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STORYTELLING	  HACKATHON	  –	  APPEL	  A	  CANDIDATURES	  
	  
Le	  festival	  international	  de	  films	  au	  CERN,	  CineGlobe,	  annonce	  le	  Hackathon	  	  «	  Story	  Matter	  »	  	  en	  

partenariat	  avec	  L’institut	  du	  film	  de	  Tribeca	  

Un	  atelier	  international	  consacré	  à	  la	  science	  et	  à	  la	  narration	  interactive	  dans	  le	  cadre	  du	  festival	  international	  de	  films	  CineGlobe	  
au	  CERN,	  Laboratoire	  européen	  pour	  la	  physique	  des	  particules	  

[Genève	  –	  24-‐janvier-‐2014]	  –	  Le	  Festival	  International	  de	  Films	  au	  CERN,	  CineGlobe,	  en	  partenariat	  avec	  l’institut	  du	  film	  de	  
Tribeca	  (TFI),	  annonce	  la	  tenue	  du	  Hackathon	  “Story	  Matter”,	  le	  tout	  premier	  sommet	  international	  qui	  vise	  à	  produire	  des	  
histoires	  a	  partir	  de	  la	  science	  et	  la	  technologie,	  et	  de	  la	  science	  et	  la	  technologie	  à	  partir	  des	  histoires.	  Du	  15	  au	  19	  mars	  2014,	  au	  
très	  prestigieux	  Laboratoire	  Européen	  pour	  la	  physique	  des	  particules	  (CERN),	  des	  réalisateurs	  choisis	  pour	  leurs	  compétences	  
artistiques	  et	  narratives	  combineront	  leurs	  forces	  avec	  des	  experts	  en	  technologie	  et	  des	  scientifiques	  à	  la	  pointe	  de	  leur	  domaine	  
pour	  découvrir	  et	  créer	  en	  équipe	  des	  œuvres	  d’art	  reposant	  sur	  la	  fusion	  de	  ces	  trois	  disciplines.	  L’évènement	  s’inscrit	  au	  sein	  du	  
festival	  international	  de	  films	  CineGlobe.	  	  

Premier	  partenariat	  entre	  le	  festival	  CineGlobe	  au	  CERN	  et	  l’institut	  du	  film	  de	  Tribeca	  (TFI),	  c'est	  aussi	  la	  première	  édition	  
internationale	  de	  même	  que	  la	  première	  édition	  consacrée	  à	  la	  science	  du	  programme	  de	  Tribeca	  Hacks.	  Le	  programme	  Tribeca	  
Hacks	  est	  une	  série	  inédite	  d’ateliers	  réunissant	  films	  et	  experts	  en	  	  technologie	  afin	  d’explorer	  et	  imaginer	  de	  nouvelles	  façons	  de	  
raconter	  des	  histoires.	  Ce	  programme	  est	  rendu	  possible	  grâce	  au	  soutien	  de	  la	  Fondation	  Ford.	  

La	  Conférence	  Lift	  et	  le	  Festival	  Tous	  Ecrans,	  festival	  de	  film	  international	  TV	  et	  Transmédia	  de	  Genève	  apporteront	  leur	  soutien	  à	  
cet	  évènement.	  Une	  sélection	  d’œuvres	  sera	  également	  présentée	  au	  sein	  de	  Festival	  Tous	  Ecrans	  en	  Novembre	  2014.	  

Lors	  du	  Hackathon,	  chaque	  équipe	  aura	  pour	  mission	  l’exploration	  collaborative	  de	  la	  narration	  interactive.	  L’objectif	  sera	  de	  créer	  
des	  œuvres	  multimédia	  non	  linéaires	  mettant	  en	  lumière	  les	  histoires	  cachées	  derrière	  la	  Science,	  exploitant	  pour	  se	  faire	  les	  tout	  
derniers	  résultats	  de	  la	  recherche	  scientifique.	  Les	  projets	  se	  nourriront	  de	  l’expertise	  du	  CERN	  notamment	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  
physique	  des	  particules,	  la	  physique	  nucléaire	  et	  la	  physique	  des	  hautes	  énergies,	  et	  sur	  des	  sujets	  tels	  que	  le	  modèle	  standard,	  la	  
super-‐symétrie,	  la	  technologie	  de	  la	  grid	  ou	  encore	  l’exploration	  du	  rôle	  des	  rayons	  cosmiques	  dans	  la	  formation	  des	  nuages.	  

Les	  candidatures	  pour	  le	  Hackathon	  Story	  Matter	  seront	  acceptées	  jusqu'au	  17	  février	  2014	  afin	  de	  former	  cinq	  équipes	  hybrides	  
composées	  de	  scientifiques,	  spécialistes	  des	  nouvelles	  technologies	  et	  créateurs	  de	  contenu.	  Le	  Hackathon	  est	  ouvert	  à	  tous	  et	  
s'adresse	  en	  particulier	  aux	  passionnés	  de	  Science,	  curieux	  d'explorer	  de	  nouvelles	  formes	  de	  récit	  et	  de	  créer	  des	  structures	  
narratives	  inédites.	  Les	  candidats	  sélectionnés	  seront	  invités	  au	  CERN	  pour	  participer	  au	  Hackathon	  qui	  aura	  lieu	  en	  amont	  du	  
festival	  CineGlobe.	  

Tous	  les	  projets	  seront	  ensuite	  présentés	  pendant	  le	  festival	  du	  film	  CineGlobe	  au	  CERN	  le	  19	  mars.	  Ils	  seront	  aussi	  mis	  en	  avant	  
au	  printemps	  sur	  le	  site	  www.tribecafilminstitute.org,	  et	  certains	  seront	  sélectionnés	  pour	  être	  exposés	  à	  New	  York	  le	  26	  avril	  
prochain	  dans	  le	  cadre	  de	  TFI	  Interactive	  Day	  2014,	  une	  journée	  de	  conférence	  réunissant	  les	  théoriciens,	  acteurs	  et	  innovateurs	  
majeurs	  du	  monde	  des	  médias,	  des	  jeux,	  des	  nouvelles	  technologies	  et	  de	  la	  narration.	  Un	  éventail	  des	  œuvres	  sera	  également	  
présenté	  au	  Festival	  Tous	  Ecrans	  en	  novembre	  2014.	  
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«	  Nous	  sommes	  très	  heureux	  de	  nous	  lancer	  dans	  cette	  aventure	  internationale	  avec	  le	  festival	  CineGlobe	  au	  CERN	  grâce	  à	  notre	  
programme	  Tribeca	  Hacks,	  se	  réjouit	  Ingrid	  Kopp,	  Directrice	  du	  département	  Initiatives	  Digitales	  à	  TFI.	  En	  réunissant	  la	  Science	  et	  
la	  narration,	  nous	  avons	  pour	  objectif	  de	  poursuivre	  l’exploration	  par	  TFI	  croisement	  unique	  de	  ces	  deux	  disciplines.	  Nous	  
espérons	  que	  ces	  cinq	  équipes	  créeront	  des	  structures	  narratives	  innovantes	  et	  audacieuses.	  Nous	  serons	  en	  outré	  honorés	  de	  
faire	  découvrir	  une	  sélection	  de	  ce	  travail	  à	  un	  public	  plus	  large	  à	  New	  York	  au	  printemps.	  »	  

«	  En	  tant	  que	  festival	  de	  films	  d'un	  des	  centres	  de	  recherches	  scientifiques	  les	  plus	  novateurs,	  il	  est	  tout	  naturel	  pour	  nous	  de	  
monter	  ce	  partenariat	  avec	  Tribeca,	  qui	  cherche	  sans	  cesse	  à	  repousser	  les	  frontières	  du	  récit,	  explique	  Neal	  David	  Hartman,	  
Directeur	  artistique	  du	  festival	  CineGlobe.	  Dans	  les	  domaines	  de	  la	  science	  et	  des	  technologies,	  le	  statu	  quo	  est	  toujours	  remis	  en	  
cause	  et	  on	  se	  demande	  sans	  cesse	  si	  certaines	  choses	  auraient	  être	  faites	  	  différemment.	  Story	  Matter	  enverra	  ses	  participants	  à	  
la	  recherche	  des	  histoires	  à	  raconter	  derrière	  la	  science.	  La	  meilleure	  façon	  de	  faire	  ça	  est	  de	  commencer	  par	  s'interroger	  sur	  ce	  
que	  signifie	  le	  fait	  de	  raconter	  des	  histoires.	  »	  	  

Inscriptions	  au	  Hackathon	  sur	  http://cineglobe.ch/hackathon	  

A	  propos	  de	  Tribeca	  Hacks	  

Tribeca	  Hacks	  offre	  aux	  réalisateurs	  et	  artistes	  multimédia	  les	  connaissances	  et	  compétences	  nécessaires	  pour	  créer	  un	  projet	  
interactif	  solide	  qui	  engage	  réellement	  le	  public,	  ainsi	  qu'une	  occasion	  d'expérimenter	  de	  nouveaux	  outils	  et	  technologies.	  Ce	  
programme	  présente	  aux	  artistes,	  organismes	  de	  subventions	  et	  au	  public,	  les	  dernières	  innovations	  dans	  ce	  domaine	  tout	  en	  
construisant	  de	  nouvelles	  relations	  entre	  les	  artistes	  multimédia,	  les	  technologistes	  et	  les	  designers.	  	  

A	  propos	  de	  l'Institut	  du	  film	  de	  Tribeca	  (http://www.tribecafilminstitute.org)	  	  	  

L'institut	  du	  film	  de	  Tribeca	  promeut	  les	  narrateurs	  au	  rang	  de	  catalyseurs	  du	  changement	  au	  sein	  de	  leur	  communauté	  et	  dans	  le	  
monde.	  A	  travers	  un	  système	  de	  bourses	  et	  des	  programmes	  de	  développement	  professionnel,	  TFI	  soutient	  un	  groupe	  divers	  et	  
exceptionnel	  de	  réalisateurs	  et	  artistes	  multimédia,	  leur	  offrant	  les	  ressources	  nécessaires	  pour	  créer	  entièrement	  leurs	  histoires	  
et	  établir	  une	  connexion	  avec	  le	  public.	  Le	  programme	  éducatif	  de	  l'Institut	  offre	  aux	  étudiants	  défavorisés	  de	  la	  ville	  de	  New	  York	  
un	  accès	  privilégié	  à	  l’industrie	  du	  film	  afin	  qu'ils	  apprennent	  la	  réalisation	  et	  acquièrent	  les	  compétences	  médiatiques	  nécessaires	  
pour	  devenir	  des	  citoyens	  productifs	  et	  des	  individus	  créatifs	  au	  21ème	  siècle.	  Reposant	  sur	  une	  formation	  pratique	  et	  une	  
exposition	  à	  des	  films	  socialement	  pertinents,	  l'institut	  offre	  ce	  programme	  chaque	  année	  à	  plus	  de	  25	  000	  étudiants.	  	  TFI	  est	  une	  
organisation	  artistique	  à	  but	  non	  lucratif,	  fondée	  par	  Robert	  De	  Niro,	  Jane	  Rosenthal,	  et	  Craig	  Hatkoff	  à	  la	  suite	  du	  11	  septembre	  
2001.	  

A	  propos	  du	  CineGlobe	  et	  du	  CERN	  

La	  4ème	  édition	  de	  CineGlobe,	  Festival	  International	  de	  Films	  au	  CERN,	  se	  déroulera	  du	  18	  au	  23	  mars	  2014	  à	  Genève,	  au	  sein	  du	  
Globe	  de	  la	  Science	  et	  de	  l’Innovation.	  Inspirés	  par	  la	  science,	  le	  festival	  explore	  les	  liens	  entre	  la	  science	  et	  le	  cinéma	  sous	  toutes	  
ses	  formes.	  Le	  spectateur	  est	  invité	  à	  plonger	  dans	  une	  expérience	  «	  	  au-‐delà	  des	  frontières	  ».	  	  

Pendant	  six	  jours,	  le	  public	  pourra	  découvrir	  plus	  d’une	  centaine	  de	  documentaires	  du	  monde	  entier,	  traitant	  des	  questions	  liées	  
aux	  domaines	  de	  la	  science	  et	  de	  la	  technologie.	  Des	  films	  d’auteurs	  présenteront	  des	  réalités	  contemporaines,	  des	  
documentaires	  ou	  des	  films	  de	  genre	  qui	  entraîneront	  le	  public	  dans	  un	  univers	  dont	  la	  seule	  limite	  sera	  l’imagination.	  	  

En	  marge	  du	  festival	  seront	  organisés	  des	  débats,	  des	  soirées	  spéciales	  et	  un	  Hackathon	  inédit,	  consacrés	  à	  l’exploration	  de	  la	  
frontière	  entre	  la	  connaissance,	  la	  technologie	  et	  le	  cinéma.	  	  Un	  prestigieux	  juré,	  composé	  de	  personnalités	  suisses	  et	  étrangères,	  
remettra	  différents	  prix	  lors	  de	  la	  soirée	  de	  clôture	  aux	  meilleurs	  films,	  le	  samedi	  22	  mars	  2014.	  	  

Situé	  à	  Genève,	  en	  Suisse,	  le	  CERN	  est	  le	  plus	  grand	  laboratoire	  de	  recherche	  en	  physique	  des	  particules	  au	  monde.	  

L’entrée	  du	  festival	  est	  gratuite	  et	  ouverte	  à	  tous.	  Plus	  d’informations	  :	  cineglobe.ch	  
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A	  propos	  du	  Festival	  Tous	  Ecrans	  

Manifestation	  unique	  en	  son	  genre	  en	  Europe,	  le	  Festival	  Tous	  Ecrans	  offre	  depuis	  1995	  un	  panorama	  complet	  des	  meilleurs	  films	  
de	  cinéma,	  séries	  télévisées,	  fictions	  ou	  documentaires	  interactifs	  du	  moment.	  

Iconoclaste,	  frondeur	  et	  visionnaire,	  il	  fut	  l’un	  des	  premiers	  à	  montrer	  les	  œuvres	  télévisuelles	  de	  cinéastes	  de	  renom,	  à	  faire	  
découvrir	  au	  public	  des	  séries	  télévisées	  comme	  24,	  Damages,	  Real	  Humans	  et	  Top	  of	  the	  Lake...	  	  et	  à	  accueillir	  une	  compétition	  
d’œuvres	  transmédia.	  Il	  est	  aujourd’hui	  devenu	  un	  rendez-‐vous	  incontournable	  de	  la	  création	  audiovisuelle	  contemporaine.	  

Sections	  compétitives	  de	  pointe,	  programmes	  tout	  public,	  événements	  spéciaux,	  conférences	  professionnelles	  et	  soirées	  festives	  
se	  succèderont	  cette	  année	  encore	  pendant	  huit	  jours	  à	  Genève,	  célébrant	  avec	  passion	  la	  rencontre	  entre	  artistes	  et	  créateurs	  
des	  grand,	  petit	  et	  nouveaux	  écrans.	  

About	  Lift	  Conference	  

Depuis	  2006,	  Lift	  Events	  explore	  le	  business	  et	  les	  implications	  sociales	  des	  nouvelles	  technologies	  à	  travers	  l'organisation	  de	  
conférences	  internationales	  et	  de	  programmes	  d'	  open	  innovations	  en	  Europe,	  en	  Asie	  et	  en	  Amérique.	  Lift	  Conference	  est	  l'une	  
des	  principales	  conférences	  sur	  l'innovation	  en	  Europe	  et	  un	  évènement	  annuel	  majeur	  pour	  les	  entrepreneurs	  et	  les	  
organisations	  désireuses	  de	  mieux	  comprendre	  et	  anticiper	  les	  nouvelles	  tendances	  et	  les	  innovations.	  Tenu	  chaque	  année	  au	  
mois	  de	  février	  à	  Genève	  (5	  	  au	  7	  février	  2014),	  Lift	  Conference	  est	  un	  évènement	  de	  trois	  jours	  comprenant	  d	  es	  conférences,	  des	  
ateliers	  interactifs,	  des	  expositions,	  et	  des	  discussions,	  réunissant	  plus	  de	  1'000	  participants	  provenant	  de	  secteurs	  très	  variés,	  
dans	  un	  environnement	  dynamique	  et	  informel	  dans	  le	  but	  d'apprendre,	  se	  connecter,	  de	  partager	  et	  de	  profiter	  des	  opportunités	  
liées	  à	  l'innovation.	  	  

	  

	  


