Sommet des Technologies du Divertissement au 5e CCIFF
Le Sommet des Technologies du Divertissement 2020 au 5e CCIFF se tient en ligne
à 20h30 du 18 septembre à Montréal et à 8h30 du 19 septembre à Beijing en même
temps. Le Sommet est organisé par Canada Chine Art-Tech (CCAT), Festival
International

du

Film

Canada

Chine

(CCIFF),

Compagnie

de

Production

Cinématographique Jintian et Plateforme Innovante de l’Industrie Chinoise de la
Science et de la Communication Culturelle (CSCCIIP). Il est également coorganisé par
l’Association des Parcs Pionniers de Zhongguancun, l’Association du Marché
Technologique de Beijing et l’Alliance du Microfilm de Campus Chinois. Le Sommet a
exceptionnellement invité dix experts concernés à partager leurs expériences et à
discuter de l'avenir autour du thème des technologies du divertissement, et à faire des
suggestions pour son développement et pour les échanges et la coopération des
organismes concernés au pays et à l'étranger. La réunion est présidée par Liu Qinglian,
Secrétaire Générale Exécutive de Plateforme Innovante de l’Industrie Chinoise de la
Science et de la Communication Culturelle (CSCCIIP). ont prononcé de merveilleux
discours dans l’ordre.

Dix experts et érudits, dont Mme Song Miao, Professeure à l'Université Concordia
au Canada et Présidente du Festival International du Film Canada Chine;

Mme Ge Shuiying, Chercheuse à l'Institut d'Automatisation de l'Académie Chinoise
des Sciences, Vice-Présidente Exécutive et Secrétaire Générale, Plateforme Innovante
de l’Industrie Chinoise de la Science et de la Communication Culturelle(CSCCIIP) ;

M. Nassib El Husseini, PDG et M. Olivier Goulet, Producteur Créatif des 7 Doigts au
Canada;

M. Yang Feng, Compagnie de Production Cinématographique Jintian en Chine;

M. Ben Voigt, Compagnie Derivative au Canada;

M. Xiao Hongbo, Sunac Culture & Tourism Group en Chine;

M. Normand-Pierre Bilodeau du Tokyo Office de MOMENT FACTORY au Canada ;

M. Wang Chaohua, Président de Beijing Crystal Stone Cultural Exhibition Co., Ltd.,
Chine;

M. Paul Debevec, Scientifique Senior chez Google VR aux États-Unis etc.

Mme Hu Mei, Directrice Célèbre

Le but de ce forum est de renforcer les échanges entre les entreprises de
technologies du divertissement bien connues dans les deux pays, de promouvoir la
division du travail entre les entreprises en amont et en aval de l'industrie, de promouvoir
la formation d'un mécanisme d'échange normal pour la coopération internationale et de
promouvoir la création de plateformes internationales de coopération en matière de
technologie de divertissement. À cet égard, les invités ont exprimé leurs souhaits et voix
communs. Ils ont interprété les nouvelles technologies, les nouveaux projets et les
tendances

de

développement

futures

de

l'intégration de la technologie du

divertissement sous différents angles tels que le cinéma et la télévision, l'art de la
scène, les médias, le tourisme culturel et le Smart Park. Cette tendance a une
importante d’orientation pratique pour le développement des entreprises canadiennes
et chinoises de technologies du divertissement.
Dans le contexte particulier de l'épidémie, les commanditaires et les
co-organisateurs ont travaillé ensemble pour coopérer Le Sommet des Technologies du
Divertissement 2020 au 5e CCIFF qui a été bien organisé avec succès ! La tenue
réussie du Sommet encouragera également davantage les échanges et la coopération
entre

les

institutions

compétentes

au

pays

et

à

l'étranger.

.

