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L’Audace et le Rêve 
pour bâtir un Futur 
résilient 
harmonieux

Bold Dreams 
On Building a 
Harmonious, 
Resilient Future

INVITATION



Under the high patronage 
and in virtual presence of

H.S.H. Prince Albert II of Monaco

Sous le haut patronage 
et en présence en réalité virtuelle de
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

Avec With

Gilles Bœuf, biologiste, Professeur à Sorbonne Université, ancien Président du Muséum national d’Histoire naturelle
Biologist, Professor at Sorbonne University, former President of the National Museum of Natural History
Claudie Haigneré, docteur en neurosciences, Astronaute, ancienne Ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles 
technologies, ancienne Ministre déléguée aux Affaires européennes 
PhD in Neuroscience, Astronaut, former Minister of Research and New Technologies, former Minister of European Affairs
Bertrand Piccard, psychiatre, explorateur, président de la Fondation Solar Impulse
Psychiatrist, Explorer, President of the Solar Impulse Foundation

Les lauréats de la Fondation The laureates of the Foundation

Lenka Petrakova, architecte, lauréate 2020 du Grand Prix « Architecture et Innovation pour la Mer » (Slovaquie)
Architect, 2020 winner of the Grand Prize “Architecture et Innovation pour la Mer” (Slovakia)
Nabila Pranoto, designer, lauréate 2019 du Prix « Coup de Cœur » de la catégorie « Architecture et Innovation liées  
à la Montée des Océans » (Indonésie) 
Designer, winner of the 2019 “Coup de Cœur” Prize in the category “Architecture et Innovation liées à la Montée des 
Océans” (Indonesia)
Samer El Sayary, architecte, Prix « Coup de Cœur 2016 », Prix « Focus 2018 le Village lunaire », Prix « Focus 2020  
Le Village lunaire » de la catégorie « architecture et Innovation pour l’Espace » (Egypte)
Architect, winner of the 2016 “Coup de Cœur”, furthermore winner of “Focus 2018 le Village lunaire” and 
“Focus 2020 Le Village lunaire” in the category “architecture et Innovation pour l’Espace” (Egypt)

Et les créateurs de ROOM And the creators of ROOM

Cevat Yerli, Fondateur et Pdg Founder and CEO of ROOM
Thomas Jaulin, Co-directeur général, France Co-Head of ROOM, France

Xavier Darcos
Chancelier de l’Institut 

de France
Chancellor of the Institut 

de France

Laurent Petitgirard
Secrétaire perpétuel de 

l’Académie des beaux-arts
Perpetual Secretary of the 

Academy of Fine Arts

Jacques Rougerie
Architecte, membre de l’Institut 

Académie des beaux-arts
Architect, Member of the Institute, 

Academy of Fine Arts

ROOM est la technologie utilisée par cet événement vir-
tuel unique. Sur la base de leur expérience de deux dé-
cennies dans l’industrie du jeu vidéo, les fondateurs de 
ROOM ont construit une plateforme de communication 
basée sur un outil 3D en temps réel. 
 
En collaboration avec des ingénieurs, architectes d’in-
térieur, designers et spécialistes de l’expérience inte-
ractive, l’équipe ROOM ajoute une nouvelle dimension 
au monde digital. Alors que l’engouement pour la vidé-
oconférence classique s’estompe, ROOM nous propose 
de “sortir de nos écrans” pour nous amener dans un es-
pace où nous interagissons depuis notre point de vue 
comme dans la réalité. Connectés comme nous en avons 
l’habitude : dans une pièce, ensemble.

This virtual immersive experience marks the world pre-
miere of ROOM. Using two decades of experience in the 
video game industry, the founders of ROOM have built a 
communication platform on a real-time 3D engine. 

Together with software and interior architects, design-
ers, and interactive experience specialists, the team be-
hind ROOM is adding a new layer to our world. In a time 
of growing video conference fatigue, they are taking us 
out of our video conferencing boxes and into a space 
where we regain our own point of view and feel connect-
ed in the way we are used to: In a room, together.

vous invitent à une plongée en réalité virtuelle au cœur de la 
Grande Salle solennelle des Séances de l’Institut de France reconstituée en 3D

are honoured to invite you to a world premiere inside a digital 3D representation 
of the Grande Salle des Séances of the Institut de France

10.3.2021
18:00 - 18:45 

(GMT PARIS)

En direct sur la chaîne Youtube de la Fondation Jacques Rougerie
Live on the Fondation Jacques Rougerie YouTube Channel

https://youtu.be/wBHwM-Q4tPA

A l’occasion de la première rencontre réalisée en direct et 
en immersion virtuelle sur le thème

On the occasion of the immersive virtual event

L’AUDACE ET LE RÊVE POUR BÂTIR 
UN FUTUR RÉSILIENT HARMONIEUX

BOLD DREAMS ON BUILDING A 
HARMONIOUS, RESILIENT FUTURE

Ouvrir les champs des possibles en favorisant l’éveil des jeunes visionnaires. 
Leur permettre de construire les cadres de vie de demain et réaliser leurs rêves avec audace et passion.

Open up your mind to vast new opportunities through the ideas and projects of young, 
passionate visionaries who dare to think the unthinkable and create the world of tomorrow.

présentée par Philippe Legrand, auteur

presented by author Philippe Legrand
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