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BILAN POSITIF POUR LA 3E EDITION DE NIFFF ON TOUR@CERN:
FUTURE STORYWORLDS
Les 29 et 30 novembre derniers, le Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF)
et le Cineglobe Film Festival at CERN a proposé, en collaboration avec la Fondation suisse pour la
culture Pro Helvetia, un workshop exceptionnel qui visait à consolider les concepts et développements
de 9 oeuvres immersives suisses (jeux vidéo, réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte) sur
les plans narratifs, technologiques et scientifiques. À l’issue de deux jours intenses de conférences
et de précieux temps d’échanges entre participant.e.s et expert.e.s, le projet BAT VISION de Eliane
Zihlmann & Raffaele Grosjean, étudiant.e.s en Industrial Design à la Zürcher Hochschule der Künste
(Toni Areal, Zürich), reçoit un encouragement au développement d’une valeur de CHF 3000.-. Une
version plus élaborée de ce dernier sera présentée dans le cadre de la 20ème édition du NIFFF du 3
au 11 juillet 2020.
Elliot Vaucher & Karian Før sont également encouragés pour leur projet UNMEM PLASMA par le partenaire STORYTEK - accélérateur et pôle d’innovation créative estonien - qui offre dans le cadre de ce
workshop un mentorat pendant l’année à venir.
Les projets ont été sélectionnés à l’issue d’un appel qui avait pour thème : l’impact de la science sur le
développement de la société.
Ce workshop unique en son genre qui se tenait pour la troisième année consécutive dans les mythiques
locaux du CERN - le laboratoire européen pour la physique des particules - a tenu ses promesses en livrant son lot de découvertes, de chocs conceptuels et de réflexions sur les origines des univers narratifs,
de l’immersion et de l’interactivité. Au travers de cette initiative, les organisateur.trice.s et partenaires
offrent un espace collaboratif d’expérimentation et de réflexion sur les concepts des univers narratifs,
tout en diffusant des connaissances concrètes sur le progrès scientifique et les mécaniques d’écriture
immersives.
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