
Vivre le cinéma en réalité virtuelle avec 

PICKUP 

Événement majeur de la Paris Games Week 2015, star du CES 2016 de Las Vegas, au 

cœur de l’actualité au Festival international du film de Sundance cette année, la 

Réalité Virtuelle est sur toutes les lèvres. Facebook, Sony, Samsung, HTC et Apple 

en multiplient les annonces, les acquisitions et les démonstrations : 2016 sera 

l’année de la Réalité Virtuelle. 

Avec le pickupVRcinema, la société PICKUP permet à tous les publics de se plonger 

dans cet incroyable phénomène visuel et sensoriel. 

 

La réalité virtuelle, Késako ? 

La Réalité Virtuelle, aussi appelée « VR » est un ensemble de technologies, de 

programmes, de composants et de terminaux, visant à donner au spectateur 

l'impression d'être "ailleurs" : dans un autre lieu, à une autre époque, entouré 

d'objets ou de personnages qui n'existent pas. Le spectateur n'est plus face à un 

écran, en train de regarder un film. Il est littéralement plongé à l'intérieur du film 

ou de la simulation. On parle alors d'immersion. 

En pratique, cela signifie que le spectateur est doté d’un casque spécifique qui lui 

permet de visionner un contenu à 360°. Ainsi, il se place directement dans la vidéo 

et avec les personnages qu'il observe. L’image n’est plus un écran devant lui, mais 

un univers présent tout autour de lui. 

http://www.pickupvrcinema.com/


Les médias, les grandes marques de 

matériel informatique ou de jeux 

vidéos s'intéressent de très près à ce 

phénomène. Ils sont à l'affût de tout 

ce qui concerne la réalité virtuelle, les 

casques dédiés, ainsi que tous les 

nouveaux usages relatifs à cette 

nouvelle technologie, dans le présent 

et à l'avenir. Selon un sondage Clubic 

réalisé en 2015, plus de 65% des 

Français seraient curieux de tester un 

casque de réalité virtuelle... Les 19% 

du panel interrogé, à qui on a proposé 

ce test, ont été littéralement conquis. 

Face à une technologie incroyable 

mais encore trop peu accessible pour 

le grand public, la start-up PICKUP 

choisit de révolutionner le marché et de proposer tous les quinze jours, des 

séances de films en réalité virtuelle ! 

pickupVRcinema, premier cinéma de réalité virtuelle de 
France 

L'effet Wahou ! C’est ce que nous avons ressenti en visionnant pour la 

première fois un film en VR. Alors distributeurs de films pour le cinéma, 

nous avons été saisis par la puissance de ce média et par les possibilités 

qu’il fait naître chez les créateurs comme chez les spectateurs. 

Déclare Brice Rocton, co-fondateur de PICKUP. 

Il était alors impensable pour les trois associés de PICKUP, Hadrien Lanvin, Camille 

Lopato et Brice Rocton de ne pas faire partie de cette révolution. PICKUP est 

aujourd’hui totalement dédié à la Réalité Virtuelle. 

Présent sur la majorité des événements VR depuis 6 mois, PICKUP sélectionne le 

meilleur de la VR, pour tous les amateurs de nouvelles expériences. C’est au sous-

sol du restaurant Dune dans le 11e arrondissement de Paris que le pickupVRcinema 

a ouvert ses portes en février dernier. Les spectateurs sont invités à s’immerger 

pendant une demi-heure dans le monde de la Réalité Virtuelle : une parenthèse 

magique où le futur est à portée de regard. 



 

Depuis quelques semaines, le pickupVRcinema est le premier cinéma à proposer 

des films en réalité virtuelle au grand public. Toutes ses séances affichent complet, 

au rythme de deux soirées tous les quinze jours. 

Le pickupVRcinema propose deux programmes 

Le programme decouVRte 

4 films à destination des néophytes désireux de vivre une 1ère expérience VR. 

Un programme parfait pour découvrir la VR, des films pour tous les goûts 

(animation, reportage, science-fiction, spectacle) pour une initiation en douceur. 

Le programme aVRti 

3 films dont une expérience interactive pour ceux qui souhaitent aller plus loin 

dans l'expérience VR. Ils y verront notamment I Philip de Pierre Zandrowicz, la 

toute première fiction VR française, proposée de surcroît dans une version HD, 

pour en prendre plein les yeux et les oreilles. Un programme pour découvrir les 

toutes dernières productions VR. 

Depuis le 10 février dernier, le pickupVRcinema propose tous les quinze jours, des 

soirées de projection avec des séances toutes les heures, entre 19h00 et 22h00 au 

20 rue Keller, Paris 11e. 

Prochaines dates proposées dès le mois d’avril, 15€ TTC la séance d'une durée de 

35 minutes. 

 



Découvrir l'effet PICKUP pour mieux en parler 

Les nombreux projets, séances, applications, services, tous dédiés à la VR font de 

PICKUP un acteur unique et prometteur du milieu. 

Tous les films diffusés au pickupVRcinema sont tout public et méritent d'être 

visionnés et partagés. 

 

Le pickupVRcinema, c'est aussi des événements VR exclusifs pour les entreprises, à 

Paris et dans toute la France. Le pickupVRcinema officie cette année au Festival de 

Cannes, investit de nouveaux lieux, et propose des films exclusifs à ses spectateurs, 

toujours dans des conditions optimales. 

Le pickupVRcinema se déplace également à la demande de ses clients, qu'ils soient 

privés ou publics. Pour le moment, PICKUP projette surtout des films grand public 

mais proposera très prochainement un croisement entre le jeu vidéo et le film : 

une nouvelle expérience unique à vivre, toujours plus poussée et immersive grâce 

aux nombreuses possibilités d'interactions. Une véritable synesthésie à tester et à 

faire découvrir autour de soi. 

 

 



PICKUP, une société qui crée le mouvement, et qui le 
transcende 

La société PICKUP voit le jour en 2014 grâce à la mise en commun des talents 

d'Hadrien Lanvin, de Brice Rocton puis de Camille Lopato. La société a alors pour 

vocation de distribuer des contenus audiovisuels de façon innovante, en salle et en 

VOD. La société développe entre autres son propre outil de distribution VOD. 

En juillet 2015, PICKUP choisit en effet de se positionner sur le marché naissant de 

la réalité virtuelle et noue des contacts commerciaux et créatifs avec les tous 

premiers acteurs de la VR. 

Hadrien Lanvin annonce : 

Avec le pickupVRcinema, nous avons voulu faire de l'expérience VR un vrai 

spectacle, une vraie sortie à part entière. C'est là que l'expérience 

collective prend tout son sens. 

Outre le pickupVRcinema, la société PICKUP met à disposition son savoir-faire en 

termes d’organisation de séances lors d’événements VR sous forme de prestations 

(ex: Paris Fashion Week 2016). PICKUP co-produit également des contenus en VR 

grand public qu’elle exploite dans le cadre du pickupVRcinema. 

Bientôt, le pickupVRcinema s'établira dans un lieu fixe à Paris pour y proposer des 

séances quotidiennes. Un premier par pour PICKUP, qui ambitionne de se 

développer rapidement en France et en Europe comme le premier réseau d'espaces 

intégralement dédiés à la VR. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.pickupvrcinema.com 

Page Facebook : http://facebook.com/PickupFilmsOfficiel 

Contact presse 

E-mail : hello@pickupvrcinema.com 

Tél. : 01 84 17 24 80 
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