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LE NIFFF S’ALLIE AVEC SUPERMAFIA POUR L’IDENTITÉ VISUELLE DE
SA 20ÈME ÉDITION
À l’occasion de sa 20ème édition (2 – 10 juillet 2021), le Festival International du Film Fantastique de
Neuchâtel (NIFFF) entre en résonance avec la situation actuelle et métamorphose son identité visuelle. Un virage graphique à 180 degrés accompagné d’une performance innovante : DEEP. Cette
installation submersible a illuminé les profondeurs du lac de Neuchâtel la semaine dernière et a fait
frissonner les riverain·e·s.
Pour son édition anniversaire, le NIFFF célèbre son ancrage géographique, érige Neuchâtel comme
la ville du fantastique et renforce sa collaboration avec le riche écosystème d’artistes de la région.
L’AFFICHE : UN RETOUR AUX SOURCES LACUSTRES
À l’occasion de son jubilé, le NIFFF s’associe au collectif d’artistes neuchâtelois supermafia pour ce
visuel dystopique. L’affiche de cette édition anniversaire dégage une atmosphère apocalyptique de laquelle émerge un message d’espoir. Ce monolithe lumineux - faisant écho à un écran de cinéma - s’érige
face à la tempête tel un bouclier, planant au-dessus des eaux et au-devant d’une mer de brouillard. Par sa
lumière hypnotique – essence du cinéma –, il appelle tou·te·s les cinéphiles à se rassembler pour célébrer
les cinématographies de l’imaginaire. Bien qu’isolés sur leur embarcation, les personnages participent
collectivement à cette scène fantasmagorique. Une image puissante qui met en exergue l’une des missions du NIFFF, celle de réunir un public autour d’un projet commun, et ce malgré la crise sanitaire.
DEEP: UNE INSTALLATION DES PROFONDEURS – Cet instant qui précède l’affiche
Au crépuscule, le 28 mars, les Neuchâtelois·e·s ont eu l’occasion d’apercevoir aux abords du littoral des
lueurs mystérieuses émanant des profondeurs du lac. Cet étrange phénomène était en réalité une performance artistique orchestrée par le collectif supermafia et encor studio, une installation submersible
conceptualisée pour l’occasion et manipulée par des plongeurs.
Intitulée DEEP, cette installation accompagne la thématique de cette année. Elle symbolise le surnaturel
caractéristique de Neuchâtel et a invité les passant·e·s à vivre une expérience sensorielle inédite. Ce
projet a aussi pour objectif de rendre visible les artistes de la région durement touché·e·s par la crise.
Par ce biais, le NIFFF adresse son soutien au tissu artistique en proposant un environnement stimulant
pour la création contemporaine à tous les échelons de la manifestation, de la programmation à la communication. Cette performance aura offert un instant d’émerveillement aux riverain·e·s, en attendant de
vivre la 20e édition du NIFFF, du 2 au 10 juillet 2021.
La réalisation de cette œuvre a été rendue possible grâce au soutien financier de ELLO communications,
partenaire de la manifestation et fier d’être neuchâtelois, que le NIFFF remercie chaleureusement.
Le NIFFF et supermafia saluent le soutien logistique et technique de Océane Plongée
et de Swiss Green Engineering.

CALL FOR ENTRIES
Les inscriptions de films pour la 20e édition du NIFFF sont toujours ouvertes ! La future édition du NIFFF
promet d’être exceptionnelle, elle honorera un patrimoine enrichi par deux décennies d’activités et offre
une occasion unique aux réalisateur·trice·s, celle de participer à cette étape historique. Que les concerné·e·s ne manquent pas leur chance et inscrivent dès à présent leur film en lice pour le prestigieux H.R.
Giger « Narcisse » Award (10’000 CHF) !
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