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NIFFFONTOUR@CERN: FUTURE STORYWORLDS
UN ATELIER SUR LES RECITS IMMERSIFS SUISSES - 23 & 24 NOVEMBRE, CERN
En collaboration avec CineGlobe Film Festival at CERN (CineGlobe) et la Fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia, le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) lance
dès aujourd’hui la seconde occurrence de FUTURE STORYWORLDS, un workshop qui vise à
promouvoir les univers narratifs visionnaires sur des thèmes liés à l’utopie et au développement durable.
Les candidat.e.s sont invité.e.s à imaginer des récits futuristes utopiques qui thématisent un
ou plusieurs des 17 objectifs de développement durable établis par l’organisation des Nations
Unies pour transformer le monde jusqu’en 2030. À l’issue d’un processus de sélection opéré
par les partenaires du présent appel à projet, 6 à 10 finalistes seront choisis pour participer à
FUTURE STORYWORLDS qui se déroulera les 23 et 24 novembre prochain.
Le workshop offrira à des scénaristes, artistes, concepteur/trice.s d’interaction et développeur/
euse.s de récits indépendant.e.s suisses (ou travaillant en Suisse), la possibilité de prendre part
à un espace de réflexion et d’échange unique en son genre dans les locaux du CERN, mythique
laboratoire scientifique dont la vocation est la physique fondamentale et la découverte des
constituants et des lois de l’Univers.
Cette année encore, FUTURE STORYWORLDS se focalisera sur la scénarisation à destination
des médias immersifs (jeux vidéo, réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte). Des expert.e.s scientifiques et des acteur/trice.s majeurs de l’industrie du numérique et de la narration
s’allieront afin d’analyser les traitements sélectionnés. Séances de coaching personnalisées et
master classes permettront aux participant.e.s de renforcer leurs projets sur les plans scientifique et narratif dès le premier stade de leur développement. Un travail décisif sur la qualité
des concepts et l’architecture des récits que le NIFFF et ses partenaires souhaitent promouvoir
en Suisse.
A l’issue du workshop, les expert.e.s encourageront le développement d’un des projets participants par le biais d’un soutien monétaire au développement à hauteur de 3000 francs.
Informations, critères d’inscription et formulaire sur www.nifff.ch
Date limite d’inscription : 23 octobre 2018
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