LAVAL VIRTUAL AWARDS 2019 (FR)
Article 1 : Participants
Peuvent concourir aux catégories du concours général des Laval Virtual Awards : toutes les
entreprises, les laboratoires ou les particuliers ayant réalisé ou participé à la réalisation de projets
réalisé à l’aide de Réalité Virtuelle, de Réalité augmentée, de techniques immersives et de leurs
technologies associées (HMD and glasses, Advanced Electronics, Multi-sensorial rendering, Motion
Capture, IoT & Wearables, Tangible Interfaces, BCI, interactive 3D production, 360 acquisition
Systems, Volumetric Scanning & Reconstruction, Immersive Storytelling, Augmented Human,
Artificial Intelligence, 3D Print, Drones…).
Le projet soumis peut candidater 3 catégories parmi les suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VR for productivity
VR for Learning & Training
VR for Safety & Improvement of Work Environment
VR for Marketing & Sales
VR for data Visualization & Decision-Making
VR for a Cause

Le Grand Prix sera décerné à un des finalistes des catégories générales et émergentes.

Article 2 : Conditions générales
▪
▪
▪
▪

▪

Les participants doivent fournir leur dossier d’inscription avant le 13 février 2019 à 23h59
CET.
Une vidéo de présentation de la réalisation est obligatoire (voir article 3)
Les frais éventuels d'envoi des documents sont à la charge des participants.
Les participants désignés par le Jury pour être finalistes sont invités à participer à la
Cérémonie de remise des Laval Virtual Awards qui aura lieu le jeudi 21 Mars 2018 - 19h00 au
Théâtre de Laval (France).
Le déplacement et l’hébergement à Laval, est à la charge du candidat. Dans le cas où le
gagnant ne pourrait se rendre sur place, il devra soit envoyer une personne de son choix afin
de recevoir son trophé sur scène, soit faire parvenir une vidéo avec accord de diffusion
durant la soirée de remise des Awards.

Article 3 : Inscriptions
L'inscription aux Laval Virtual Awards est gratuite et devra être effectuée en ligne sur le site de Laval
Virtual avant le 13 février 2019 23h59 CET.
L’inscription doit obligatoirement être accompagnée de :
▪
▪

Le formulaire en ligne dûment rempli
Un lien vers un film présentant la réalisation - de 90 secondes maximum, en codage .mpeg,
.avi, ou .mov de bonne qualité ou téléchargeable à l'aide d'un lien FTP

▪
▪

De photos et d'images décrivant la réalisation
Du maximum d'éléments et d'informations techniques susceptibles d'aider le jury à choisir
les Nominés et les lauréats (dossier de présentation, coupures de presse,...).

Chaque réalisation ne peut être inscrite que dans 1 ou 2 ou 3 catégories (cf. Article 1), les catégories
excessivement inscrites seront éliminées par le Comité de sélection.

Article 4 : Sélection
▪
▪
▪

▪
▪

L'admission des réalisations aux Laval Virtual Awards est délibérée sans appel par un Comité
de sélection qui détermine la liste des nommés en février 2019.
Les extraits vidéo des réalisations présentées lors des Laval Virtual Awards sont choisis par
ce même Comité de sélection et sont sans appel.
Les lauréats des catégories du concours général seront sélectionnés par le Jury des Laval
Virtual Awards. L’annonce des résultats s’effectuera pendant la cérémonie des Laval Virtual
Awards le 21 mars 2019.
Le Jury se réserve le droit de ne pas décerner de trophée dans une ou plusieurs catégories si
la qualité des réalisations proposées ne lui semble pas suffisante.
Les décisions du jury sont sans appel.

Article 5 : Les prix
Chaque lauréat des catégories énoncées précédemment montera sur scène afin de se voir remettre
un Trophée. Le Grand Prix Laval Virtual sera remis à l’un des finalistes des deux concours (concours
général et concours ReVolution dit “émergent”).

Article 6 : Le jury
Le jury des Laval Virtual Awards est composé de professionnels de la réalité virtuelle et de
spécialistes des différents domaines récompensés.
L'organisation se réserve le droit de changer la composition du jury si l’un des participants annoncés
ne pouvait effectuer sa mission. la sélection des lauréats s'effectuera entre le 13 février et le 21 mars
2019. l’annonce des gagnants et la remise des prix aura lieu le jeudi 21 mars 2019 à 19h au Théâtre
de Laval.

