
Liège, le 15 avril 2019 

 

Communiqué de presse : One Reality – Centre de Réalité virtuelle au Cadran 

 

D’ici quelques mois ouvrira à Liège un des plus grands centres de Réalité Virtuelle (ou VR) d’Europe. Ce 

dernier se situera en plein cœur de la Cité Ardente, dans un endroit bien connu de tous : le Cadran. Un 

endroit de soirée de plus de 2000m² qui sera bientôt entièrement dédié à la réalité virtuelle, nous 

permettant d’accueillir jusqu’à 30 joueurs simultanément. Ouverture prévue dans le courant du mois de 

juin! 

Vous voulez côtoyer les plus grands fauves de la savane, plonger à vingt mille lieues sous les mers et 

nager au milieu de créatures des profondeurs, ou encore escalader le Mt. Everest? Grâce à la réalité 

virtuelle, tout cela devient possible, et ce sans quitter le confort de notre centre. 

Cependant, nos expériences ne s’arrêtent pas là. Les plus courageux d’entre vous s’aventureront peut-être 

à bord de la navette spatiale Eclipse pour une mission de sauvetage périlleuse, ou peut-être préférerez-

vous partir à l’assaut d’un gratte-ciel russe infesté de zombies. 

Survivrez-vous? 

Concrètement, nous proposons plusieurs manières d’aborder la réalité virtuelle, allant d’une 

« simple »expérience individuelle et statique au free-roaming sur près de 100m². Le free-roaming permet 

aux joueurs de se déplacer sans contraintes sur un espace relativement grand, sans aucune contrainte. Les 

joueurs portent un ordinateur en sac à dos et peuvent donc se déplacer librement. Pas de fils, pas de 

motion-sickness (un problème d’oreille interne qui donne la nausée), et surtout une expérience très 

immersive et réaliste, peut-être trop vous diront les plus sensibles. Afin de pousser l’immersion à son 

paroxysme, certaines attractions génèrent également des effets de 4D, comme un sol vibrant, des 

sensations de chaleur, des odeurs… 

Notre centre est bien entendu axé vers le divertissement, mais nous voulons aussi développer d’autres 

possibilités. Pour traiter les phobies par exemple. Bien que cette méthode soit principalement utilisée aux 

Etats-Unis pour le moment, certains psychologues y ont déjà recours ici en Belgique. Les résultats sont 

surprenants. Quelques séances et votre phobie des araignées aura disparu. Nous voulons également 

développer des partenariats avec des écoles secondaires, des écoles de graphisme… Les possibilités sont 

infinies, ou presque. 

 La VR permet à petits et grands de s’immerger dans des univers hors-du-commun. C’est un marché en 

plein essor encore relativement méconnu du public. Nous proposons des expériences plus délirantes les 

unes que les autres qui vous feront oublier, l’espace d’une heure, la réalité qui vous entoure. 

N’hésitez pas à contacter Jean-Christophe Fernandez au 0495313735 ou à jc.fernandez@live.be pour plus 

d’information ou visitez la Page Facebook/Instagram « One Reality ». 


