
EntrEz dans 
l’imaginairE 
dE cElui qui avait 
tout imaginé

 
programmation spéciale

PHILIP K. DICK                                                                                 
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ARTE consacre une programmation spéciale à l’univers
fantastique et visionnaire du maître de la science-fiction, 
Philip K. Dick, avec un documentaire, un jeu vidéo et le 
premier court-métrage de fiction en vidéo 360° et en relief. 
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considéré comme l’un 
des plus grands écrivains 
de science-fiction, philip 
K. dick (1928 – 1982) est 
l’auteur d’une œuvre pro-
lixe constituée de plus de 
40 romans et de 120 nou-
velles dont les célèbres 

Ubik, Le Maître du haut château et Le Dieu venu du Cen-
taure. Son œuvre reste une source d’inspiration majeure 
pour le cinéma, de Blade Runner de ridley Scott  à Mino-
rity Report de Steven Spielberg en passant par Total 
Recall de paul verhoeven. 

 Au PRogRAmmE
 à l’antenne 
LES moNDES DE PHILIP K. DICK
DoCumENTAIRE  réaliSé par Yann coquart - coécrit avec ariel KYrou

DIffuSIoN SuR ARTE mERCREDI 2 mARS à 22.35

 sur les supports numériques  
CALIfoRNIum 
JEu vIDéo crée par Brice roY - direction artiStique : olivier Bonhomme
Scénario : thiBaut de cordaY et Stéphane Beauverger 
› version gratuite publiée par épisodes à partir du 16 février sur 
› version complète du jeu (tous les mondes avec sauvegarde, bande son originale 
et goodies) disponible le 17 février pour PC et mac sur différents stores (Steam, gog, 
Humble Store, metaboli) 

I, PHILIP
fICTIoN EN vIDéo 360° ET EN RELIEf réaliSée par pierre ZandrowicZ 
coécrite avec rémi giordano

EN LIgNE LE 22 févRIER SuR CREATIvE.ARTE.Tv

SuR LA NouvELLE APPLICATIoN   

ET LES PLATEfoRmES DE RéALITé vIRTuELLE 
SAmSuNg ET oCuLuS



K. DICK AU CINéMA
BLADE RuNNER de ridleY Scott (1982)

ToTAL RECALL de paul verhoeven (1990)

CoNfESSIoNS D’uN BARJo de Jérôme Boivin (1992)

PLANèTE HuRLANTE de chriStian dugaY (1995)

mINoRITy REPoRT de Steven SpielBerg (2002)

PAyCHECK de John woo (2003)

A SCANNER DARKLy de richard linKlater (2006)

L’AgENCE de george nolfi (2011)

ToTAL RECALL de len wiSeman (2012)
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un documentaire réaliSé par Yann coquart
écrit par Yann coquart et ariel KYrou 
coproduction : arte france, nova production 
(france, 2015, 56mn)

Les mondes de Philip K. Dick est une plongée dans 
la vie et les écrits d’un extraordinaire écrivain de 
science-fiction, dont l’œuvre a anticipé comme 
aucune autre le monde paranoïaque et technologique 
de notre XXIème siècle. 

l’œuvre de K. dick est souvent comparée à celle de 
Kafka, orwell et asimov, mais plus de 30 ans après sa 
disparition, l’écrivain semble être le plus visionnaire de 
l’ère digitale. figure de la contre-culture, méconnu de 
son vivant, il fait partie de ces auteurs dont le nom est 
devenu un adjectif : « dickien ». il existe un sentiment 
dickien de l’existence, fait de doutes et d’angoisses sur 
la nature du réel, mais aussi de questionnement sur la 
notion d’humanité. 

agoraphobe, il n’a quasiment jamais quitté sa banlieue 
californienne, mais a voyagé à travers un nombre 
incalculable de mondes avec son esprit – souvent avec 
l’aide d’amphétamines. il décrit nombre des thèmes 
qui hantent nos vies aujourd’hui : les mondes virtuels, 
les sociétés totalitaires, les technologies asservissantes 
ou les désastres écologiques. 
grâce aux témoignages inédits de son biographe, de 
sa veuve et de son psychothérapeute, aux archives 
rares de l’auteur, à la présence de l’acteur rutger hauer 
et d’autres témoins, le film révèle toute la puissance et 
la folie d’un visionnaire de génie considéré comme l’un 
des plus grands auteurs de science-fiction de l’histoire 
de la littérature.

LES moNDES DE PHILIP K. DICK      
mERCREDI 2 mARS 2016 à 22.35 
et sur 

 LE PoRTRAIT 
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CALIfoRNIum
› version gratuite publiée par épisodes à partir du 16 février sur 
›  version complète du jeu (tous les mondes avec sauvegarde, bande son originale et goodies)  

disponible le 17 février pour PC et mac sur différents stores (Steam, gog, Humble Store, metaboli) 

un Jeu créé par Brice roY
direction artiStique : olivier Bonhomme 
Scénario : thiBaut de cordaY et Stéphane Beauverger
coproduction : arte france, darJeeling, nova production
puBlié par neKo 

Californium est un jeu d’exploration à la première 
personne où vous incarnez un écrivain piégé dans 
des réalités multiples.

vous êtes elvin green, un écrivain californien dont la 
carrière et la vie sentimentale tournent au cauchemar. 
votre précaire santé mentale est sur le point de 
basculer. mais cette réalité est instable, vous pourrez 
y échapper et faire le pari d’un autre monde.
en explorant 4 univers emboîtés et en y détectant des 
signes mystérieux, trouverez- vous ce qui se cache 
derrière les simulacres ? 

 

monde 1 - Berkeley 1967, ses hippies et la consommation 
généralisée de substances diverses. vous faites face à une 
page désespérément blanche.

monde 2 – Berkeley est maintenant la capitale ultra 
patriotique d’une société sous surveillance globale. malgré la 
reconnaissance, êtes-vous sujet à une instabilité existentielle ?

monde 3 - une catastrophe nucléaire a laissé la terre en 
ruines. Sur la planète mars, les seuls humains survivants 
travaillent pour le consortium. votre ascension est fulgurante 
mais ne satisfait toujours pas votre ambition.
 
monde 4- plus aucun repère, tout ce qui faisait jusqu’ici 
votre réalité, qui structurait votre existence, n’est plus qu’un 
gigantesque chaos. comment retrouver vos repères dans 
cet univers qui vous échappe ?

LE JEu vIDéo
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I, PHILIP
en ligne LE 22 févRIER 2016 Sur  

Sur la nouvelle application gratuite d’arte 
et leS plateformeS de réalité virtuelle SamSung et oculuS

uN CouRT-méTRAgE DE fICTIoN EN vIDéo 360° ET EN RELIEf
réaliSation : pierre ZandrowicZ  
écrit par pierre ZandrowicZ  et rémi giordano
coproduction : arte france, oKio Studio, Saint george  (2016 – 14 mn)

I, Philip, première fiction française en réalité virtuelle 
et en relief, propose de s’immerger dans la peau de 
Phil, copie robotique de Philip K. Dick.

début 2005, david hanson, ancien employé de l’écurie 
disney et surtout roboticien de formation, développe 
un androïde à l’apparence humaine troublante. il le 
nomme phil, copie programmée de l’auteur de science-
fiction.  en quelques semaines, phil devient célèbre sur 
le web et dans les cercles de fans de l’auteur.
fin 2005, la tête de l’androïde disparaît. I, Philip 
est l’histoire de cet androïde à qui on a implanté la 

mémoire de philip K. dick et qui se remémore ce qui 
pourrait être sa dernière histoire d’amour. mais ces 
souvenirs sont-ils bien réels ? ne sont-ils pas le fruit 
de l’imagination d’un androïde qui a peu à peu appris 
à être humain ? le film vous propose d’élucider ce 
mystère.

uNE EXPéRIENCE ImmERSIvE 
le film est conçu pour être visionné via les casques de 
réalité virtuelle ainsi que sur smartphone et ordinateur 
sur player vidéo à 360°.

LA fICTIoN EN RéALITé vIRTuELLE
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CoNTACTS PRESSE : RImA mATTA / PAuLINE BoyER - 01 55 00 70 41 /70 40

R-mATTA@ARTEfRANCE.fR / P-BoyER@ARTEfRANCE.fR

suivez l’actualité de la chaîne sur @ARTEpro

« Si vous trouvez  
ce monde mauvais, 
vous devriez en voir 
quelques autres. » 

                                                               (philip K. dicK) 


