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“Culture VR, la sélection” 
Conditions générales du dispositif  

 
 

Conditions générales :  
 
L’Institut français a acquis, pour une durée de deux ans (sauf exceptions mentionnées ci-
après dans les conditions particulières) les droits de diffusion non commerciale à l’étranger 
relatifs aux œuvres du catalogue de contenus en réalité virtuelle, “Culture VR, la sélection”. 
  
Ces droits ont été acquis pour une présentation dans les établissements du réseau culturel 
français à l’étranger dépendant du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (services 
culturels des ambassades, centres culturels et Instituts français, Alliances françaises) et dans 
des lieux tiers pour des événements organisés directement par le réseau culturel français à 
l’étranger. 
  
Par diffusion non commerciale, on entend la mise à disposition des œuvres à tout 
établissement du réseau culturel français à l’étranger dépendant du Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères qui en fait la demande, en vue d'organiser des représentations 
publiques, collectives ou individuelles. La diffusion non commerciale permet de percevoir un 
droit d’entrée et d’assurer une recette mais pas de profit, la recette éventuelle étant destinée 
à la seule couverture des dépenses induites par l’organisation de ces représentations (lieu, 
personnel, matériel). 
 
Les établissements du réseau culturel pourront accéder directement au serveur FTP de 
l’Institut français où les œuvres du catalogue de contenus en réalité virtuelle seront 
disponibles pour téléchargement. Le lien vers le serveur ainsi que les identifiants de connexion 
leur seront envoyés dès validation de la demande envoyée par le poste sur la plateforme IF 
Prog via le formulaire ci-dessous. Les postes devront s’engager à détruire ces fichiers une 
fois la période de présentation terminée. Un retour sur les monstrations organisées (liste des 
contenus présentés, nombre de séances, nombre de participants) sera envoyé à l’Institut 
français à l’issue de la période de présentation, dans un délai de 15 jours maximum.  
 
Les postes pourront bénéficier des éléments suivant à télécharger (si existants) : poster, 
photos HD, synopsis, trailer, Readme file et tout autre matériel promotionnel disponible. Des 
extraits des œuvres pourront également être diffusés dans la limite de 3 minutes maximum à 
des fins de communication. Les logos des distributeurs et ou producteurs français des œuvres 
du catalogue, ainsi que le logo de l’Institut français “Culture VR, la sélection”, seront à faire 
figurer dans les supports de communication établis par les postes du réseau culturel français 
à l’étranger dans le cadre de l’événement.  
 
Il est à noter que l’Institut français ne met pas de matériel de visionnage à disposition des 
postes du réseau qui devront s’équiper localement en matériel (casques de réalité virtuelle, 
ordinateurs, casques audio, etc.).   
Il est demandé aux postes de se faire accompagner par un prestataire ou partenaire, et de 
solliciter en amont ces savoir-faire techniques, a minima 15 jours avant la monstration, car 
l’installation des fichiers sur les casques demande une expertise spécifique et une connexion 
internet de bonne qualité. A défaut de partenaires locaux, les contacts de prestataires français 
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sont disponibles dans le catalogue “Culture VR - La sélection”. 
 
Conditions particulières :  
 
Des conditions de présentation particulières s’appliquent aux contenus suivants :  

- “Monet, l’obsession des nymphéas” - disponible décembre 2018 
- “Monet, l’obsession des nymphéas” (vidéo 360°) - disponible décembre 2018 
- “1,2,3 Bruegel” - disponible janvier 2019 
- “Condamnés à jouer” - disponible en décembre 2018 

Chacun de ces contenus ne pourra être présenté que pour une durée maximum de 4 jours 
consécutifs à compter de la date de la première monstration. Si une période de 
présentation plus longue est prévue par le poste, celui-ci devra s’acquitter de droits de 
diffusion supplémentaires auprès du distributeur (Lucid Realities, contact disponible dans le 
catalogue). 

- “Le Cri” 
- “Séance 129” 

Chacun de ces contenus ne pourra être présenté que pour une durée maximum de 10 jours 
consécutifs à compter de la date de la première monstration. Si une période de 
présentation plus longue est prévue par le poste, celui-ci devra s’acquitter de droits de 
diffusion supplémentaires auprès du distributeur (Cinétévé, contact disponible dans le 
catalogue). 
Les droits de diffusion en non-commercial des six contenus listés ci-dessus ont été acquis 
pour une période d’une année uniquement, à compter de la date de disponibilité des 
œuvres.  
 
Les postes devront s’engager à respecter les conditions susmentionnées. Cet engagement 
prendra la forme d’une lettre signée, dont la réception sera nécessaire pour la validation de la 
demande.  
 
 


