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Accord conclu entre
SoReal, cofondé par le réalisateur chinois Zhang Yimou,
et MK2, le groupe français de cinéma,
sur les technologies et contenus de réalité virtuelle

Sky Limit Entertainment, la société de réalité virtuelle cofondée par le célèbre réalisateur chinois Zhang
Yimou (Le Secret des Poignards Volants, Vivre!, Qiu Ju, une Femme Chinoise...) et MK2, premier groupe
indépendant de films et de contenus de réalité virtuelle en Europe (25 salles de cinéma (182 écrans),
un catalogue de plus de 600 films du cinéma d’auteur mondial, de Charles Chaplin à Xavier Dolan,
15000 spectateurs accueillis au MK2 VR, lieu dédié à la diffusion de contenus de réalité virtuelle à Paris
depuis décembre 2016), signent un accord sur le distribution de leurs contenus VR et leurs
équipements respectifs.

La Chine et la France s’allient pour faire progresser la technologie VR
Dans le cadre d'une stratégie plus large d’extension de sa part de marché au niveau mondial, Sky Limit
Entertainment ouvrira son premier lieu dédié aux contenus de réalité virtuelle à Paris en septembre
2017 sous la marque SoReal (créée en 2016).
Ce lieu sera situé au cœur de l'un des plus grands cinémas de France : le mk2 Bibliothèque, exploité
par MK2, qui accueille 2 millions de spectateurs par an dans ses 20 salles de cinéma.
S’alliant à MK2, SoReal présentera au public français une partie de sa technologie et de ses contenus
VR propriétaires. Cette collaboration permettra aux utilisateurs français de se plonger dans une
expérience VR inédite qui les immergera dans des mises en situations virtuelles.

Le parc à thème VR SoReal à Beijing

MK2 Bibliothèque à Paris

Une collaboration forte
permettant la distribution des plus grands œuvres de VR
en Chine et en France
Après le lancement réussi de son lieu MK2 VR, MK2 met son expérience au service de la distribution
internationale de contenus de réalité virtuelle à travers son département MK2 films&VR.
MK2 films&VR dévoile un catalogue de près d’une dizaine d’œuvres singulières, du court-métrage au
documentaire, en passant par le jeu vidéo, incluant des créations françaises ayant déjà rencontré un
grand succès dans les festivals internationaux.

SoReal sera le premier distributeur à obtenir une licence pour la diffusion des contenus de mk2 films
& VR, afin de les présenter dans leur nouveau parc à thème de VR à Wang Fu Jing, Pékin, qui est le
premier parc à thème de VR au monde.

SoReal offrira un répertoire d'expériences de réalité virtuelle passionnantes, allant de l'exploration de
l’espace aux jeux de tir et aux jeux d'aventure. Certains d'entre eux seront programmés à partir de
septembre 2017 au MK2 VR à Paris.

SoReal et MK2 continueront à associer leurs patrimoines culturels et leurs prouesses techniques afin
de hisser la technologie VR en Chine et en France sur le devant de la scène internationale et à étendre
leurs activités en France et en Europe.

Mk2 VR à Paris (copyright Benoit Florençon, 2016)

Expérience de VR à plusieurs joueurs en itinérance libre

De gauche à droite :
Elisha Karmitz (PDG de mk2) & Sam Wang (cofondateur et président de Sky Limit Entertainment)
Copyright Vincent Desailly, 2017

Au sujet de SoReal
SoReal est une société chinoise consacrée au divertissement appartenant à Sky Limit Entertainment,
une compagnie cofondée par le célèbre réalisateur chinois Zhang Yimou. Elle offre aux utilisateurs du
monde entier des expériences immersives de divertissements interactifs.
Elle est propriétaire de la salle de réalité virtuelle la plus perfectionnée au monde, du plus grand
système interactif multi-joueurs de réalité virtuelle et d’un parc à thème de réalité virtuelle dans la rue
Wang Fu Jing à Beijing, dont la superficie dépasse 3000 m². L’ambition de SoReal est de transformer
le paysage culturel en associant technologie de réalité virtuelle et divertissement.

Au sujet MK2
Emblème du cinéma d’auteur mondial, MK2 est une société familiale fondée par Marin Karmitz en
1974 et dirigée depuis 2005 par ses fils Nathanaël et Elisha Karmitz. mk2 défend une cinématographie
de qualité et crée des lieux de vie et de découvertes créatives. MK2 exploite 25 cinémas (182 salles)
en France et Espagne, accueillant 8,5 millions de spectateurs chaque année. MK2 distribue également
en France et dans le monde un catalogue riche de plus 600 films comptant parmi les auteurs majeurs
de l’histoire du cinéma (Charles Chaplin, François Truffaut, Krzysztof Kieslowski, Abbas Kiarostami,
David Lynch, Gus Van Sant, Xavier Dolan…). Chaque année, MK2 produit, coproduit, vend et distribue
15 à 20 nouveaux films par an réalisés par des cinéastes reconnus ou prometteurs tels que Naomi
Kawase, Pawel Pawlikoswki et Jia Zhang-Ke. MK2 développe également son savoir-faire dans le
domaine de la réalité virtuelle, ayant créé le plus grand lieu dédié à la réalité virtuelle en Europe (MK2
VR, depuis décembre 2016) et promouvant la distribution de contenus de réalité virtuelle à travers le
monde (MK2 films & VR, depuis mai 2017).
http://mk2pro.com/
http://mk2films.com/vr/
http://mk2vr.com/

