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DÉPART DE MONSIEUR CYRILLE DOS GHALI, DIRECTEUR ADMINISTRATIF DU NIFFF
Le Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel annonce aujourd’hui le départ de
son directeur administratif Cyrille Dos Ghali.
Le comité du NIFFF, ainsi que la direction tient à souligner l’apport exceptionnel de Cyrille Dos
Ghali à la tête du secteur administratif du Festival au cours des sept dernières éditions. De par
la qualité de son travail et des ses interactions avec les collaborateur.trice.s, il a largement
contribué au développement et à l’évolution du Festival, c’est avec beaucoup d’intégrité et d’ouverture qu’il a su, durant toutes ces années, relever les différents défis qui lui étaient donnés.
Entré en fonction en 2012, Cyrille Dos Ghali quittera ses missions à la fin de l’année 2018, pour
poursuivre d’autres projets. Il assurera un accompagnement de son/sa successeur.e à la direction administrative du Festival.
Le Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF) a connu un développement
considérable ces dernières années et occupe aujourd’hui une position majeure dans le paysage
cinématographique national et international. Ayant conscience du rôle stratégique de ce poste,
la direction du NIFFF ainsi que son comité va mettre en place les démarches nécessaires pour
trouver le/la futur.e directeur.trice administratif.ve. Ce/cette dernier.e sera chargé.e de la gestion financière du festival, de ses ressources humaines et de ses infrastructures; il/elle travaillera en étroite collaboration avec les secteurs de la programmation et de la communication.
L’entrée en fonction est prévue pour novembre 2018, ou une date à convenir. Les intéressé.e.s
ont jusqu’au 24 septembre pour s’annoncer. Une commission de sélection de 4 personnes - dont
Anaïs Emery, directrice artistique du NIFFF et Jean Studer, Président du NIFFF - examinera les
dossiers et procédera aux auditions des candidat.e.s retenu.e.s les 1 et 4 octobre prochains. Le/
la futur.e directeur.trice administratif.ve devra être à même de poursuivre les objectifs du NIFFF,
avec entre autres, celui de relever les différents défis attachés à l’organisation d’un événement
d’envergure internationale à l’identité unique.
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