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LE NIFFF RÉVÈLE LE VISUEL DE SA 20ÈME ÉDITION
Seul événement suisse dédié aux cinématographies de l’imaginaire, le NIFFF a, en deux décennies,
transformé le paysage culturel helvétique en apportant un pôle de compétences dans un domaine
encore peu valorisé localement. Caractérisé par son originalité, son indépendance et son succès, le
festival explore depuis 2004 les relations entre narration, image et technologie. À l’occasion de sa
20ème édition, les organisateur.trice.s du festival souhaitent réaffirmer le caractère unique du NIFFF
et offrir de nouveaux modèles d’expériences à leur public ainsi qu’à l’industrie audiovisuelle.
Pour la 5ème année consécutive, le visuel a été confié à l’agence créative neuchâteloise White – brand
design. L’affiche 2020 épouse subtilement la philosophie et le positionnement du NIFFF : un festival en
quête de diversité, bénéficiant d’une identité forte et unique, avec la capacité agile de se décliner à l’infini. La perspective visuelle, quant à elle, nous projette dans le champ des possibles, soulignant l’apport
réflexif du fantastique. Touche finale, l’acronyme du festival est teinté d’une lueur rose et dorée dont le
bel accord rappelle que le glamour n’est pas l’apanage exclusif des tapis rouges.
NIFFF EXTENDED, LE FUTUR DU CINÉMA
SAVE THE DATES!
NIFFF EXTENDED est un cycle de conférences et de rencontres organisé dans le cadre du festival qui
explore le futur du cinéma et de l’audiovisuel. Création digitale, nouvelles technologies de l’information,
scénarisation audiovisuelle ou encore littérature contemporaine, cet espace de réflexion autour de l’imaginaire rassemblera une centaine d’experts.
Ce programme entièrement gratuit sera marqué par quatre temps forts :
•

GSGS’20
Gamification & Serious Games Symposium
2 - 3.07.20

•

IMAGING THE FUTURE
Digital creation & new technologies
6 - 7.07.20

•

STORYWORLDS
Audiovisual screenwriting
8.07.20

•

NEW WORLDS OF FANTASY
Contemporary fantasy literature
9.07.20
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