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« LE NIFFF NOUS A TOUT DE SUITE PARU INTÉRESSANT POUR 
AU MOINS TROIS RAISONS : SON INCONTESTABLE APPORT À LA 
DIVERSITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE, PUISQUE LA QUASI-TOTALITÉ 
DES FILMS PRÉSENTÉS NE SORTENT PAS EN SUISSE. SON RÔLE DE 
RENDEZ-VOUS DES AMATEUR·TRICES ET DES ARTISTES, AVEC LES 
DISCUSSIONS ANIMÉES QU'IL REND POSSIBLE. ET BIEN SÛR, LA 
DIMENSION DU PLAISIR, CES JOURS ET NUITS PASSÉS À DÉCOU-
VRIR AUSSI BIEN DES FILMS FANTASTIQUES D'AUTEURS QUE 
D'IMPROBABLES HORREURS DES QUATRE COINS DU MONDE. »

Nicolas Dufour, Journaliste et chef d’édition web, Le Temps

« MAIS LE MEILLEUR INDICATEUR DU SUCCÈS DU NIFFF, 
C’EST SON PUBLIC. JEUNE, ENTHOUSIASTE, FIDÈLE, IL A 
CRÉÉ ANNÉE APRÈS ANNÉE UNE ATMOSPHÈRE UNIQUE. » 
Alain Berset, Conseiller fédéral

« À LA FOIS LABORATOIRE ET TRIBUNE D’UN GENRE CI-
NÉMATOGRAPHIQUE EN PLEIN ESSOR, LE NIFFF A RÉUSSI 
SON PARI A PRIORI IMPOSSIBLE. ET LA BCN EST FIÈRE 
D’AVOIR PARTICIPÉ À L’ÉMANCIPATION DE CET ÉVÉNEMENT 
DÉSORMAIS INCONTOURNABLE DU PAYSAGE CINÉMATO-
GRAPHIQUE SUISSE. » 
Pierre-Alain Leuenberger, Directeur général, Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN)

« LE NIFFF EST UN FESTIVAL TOURNÉ VERS L’AVENIR. IL EST GÉNÉ-
REUX, CHARISMATIQUE, DÉTENTEUR D’UN VASTE PATRIMOINE AVEC 
UNE PERSONNALITÉ JOYEUSEMENT AUDACIEUSE ET CRÉATIVE. SANS 
FRONTIÈRE, LE NIFFF EST UN INCUBATEUR ET UN RÉVÉLATEUR DE 
TALENTS ET, BIEN PLUS QU’UN RENDEZ-VOUS, IL NOUS AIDE À DÉCHIF-
FRER NOTRE SOCIÉTÉ ACTUELLE ET EN DEVENIR. » 
Elisabeth Baume-Schneider, Conseillère aux États

« LE NIFFF EST DEVENU POUR MOI LE 
SYMBOLE DE CE À QUOI NEUCHÂTEL DOIT 
PRÉTENDRE : FAIRE DES PARIS, S’INVESTIR, 
TENTER L’AVENTURE. »

John Howe, Artiste et illustrateur

« NOTRE PARTENARIAT AVEC LE NIFFF NOUS PER-
MET DE TOUCHER UNE PARTIE DE NOTRE PUBLIC 
CIBLE DE MANIÈRE LUDIQUE, ET D’AFFIRMER NOTRE 
SOUTIEN À LA VIE CULTURELLE NEUCHÂTELOISE. »
Nando Luginbühl, Chef du bureau presse et promotion, Université de Neuchâtel
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Le NIFFF

Le fantastique : laboratoire esthétique du 7e art

L'Asie : berceau des nouvelles tendances

Nouveautés 2022

NOS CÉRÉMONIES (Simon Reith, FR, 2022) 

LEONOR WILL NEVER DIE (Martika Ramirez Escobar, PH, 2022)

Les images digitales : cinéma de demain

Conférence LOVE, DEATH & ROBOTS, NIFFF Extended 2022 

LE NIFFF

NIFFF Extended
Un cycle de conférences et rencontres qui problé-
matisent le futur du cinéma et de l’audiovisuel.

L’approche pluridisciplinaire et englobante de la tradition fantastique adoptée par le NIFFF a permis au festival de s’imposer comme un centre de compé-
tences d’envergure internationale et de développer un discours innovant autour des cinématographies de l’imaginaire.

Le NIFFF possède une identité forte et unique en Suisse et à l’international. Le NIFFF et ses 3 labels — NIFFF EXTENDED, NIFFF INVASION et NIFFF ON 
TOUR — constituent une référence incontournable du cinéma fantastique auprès de l’industrie, du public et de la relève du cinéma suisse.

Créé en 2000, le Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF) est devenu en 21 éditions un rendez-vous cinématographique incontournable, 
bénéficiant d’une aura nationale et internationale, grâce à une programmation prestigieuse et exigeante. Cet événement est consacré principalement à un 
genre cinématographique spécifique : le fantastique. Cette spécificité, unique en Suisse, fédère ses festivalier·ères autour de l'imaginaire et de l'innovation.

Figurant parmi les 9 festivals soutenus par la Confédération et membre de la Fédération Européenne des Festivals du Film Fantastique (MIFF), le NIFFF propose 
une sélection de plus de 150 films répartis en 4 compétitions et différents programmes spéciaux.

« L’imagination est le seul terrain où l’homme est libre. » Luis Buñuel

Le concept de « fantastique » sur lequel repose la programmation du NIFFF est très large : est fantastique tout film qui transgresse la « réalité ordinaire ». 
Cette approche lui permet de programmer une très grande variété de films : du blockbuster au film d’auteur·e, de la comédie noire à l’imagerie digitale. Le 
but du festival est de révéler le dynamisme actuel du fantastique ainsi que son rôle essentiel dans l’histoire du cinéma d’ici et d’ailleurs.

Depuis l’origine du cinéma, le fantastique est lié à la technologie. Le NIFFF est pionnier dans l’exploration de la création numérique avec la mise en place, 
dès 2004, du symposium IMAGING THE FUTURE. Une décennie plus tard, la démocratisation du numérique a ouvert de nouveaux champs créatifs, a révo-
lutionné le rapport entre le·la spectateur·rice et le récit audiovisuel. Sensible à cette tendance, c’est ainsi que NIFFF EXTENDED a vu le jour et s’est profilé 
comme un observatoire des pratiques contemporaines qui problématise la convergence des médias et le futur des processus créatifs.

Malgré une vitalité sans pareil, le cinéma asiatique reste peu accessible en Suisse. C’est pourquoi le festival a décidé de lui consacrer une section qui lui est propre : 
ASIAN COMPETITION. Cette dernière révèle par ailleurs des genres populaires peu connus sous nos latitudes — film de sabre, comédie, kung-fu, heroic fantasy, 
super héro·ïnes — affiliés au fantastique.

→   NIFFF Invasion a brillé sur des infrastructures réinventées

 Fruit de la collaboration entre le NIFFF et son partenaire Lumens 8, l’architecture de l’Open Air s’est métamorphosée. 
 Pièce maîtresse du festival à la place des Halles, la nouvelle infrastructure mise sur l’esthétisme d’un jeu d’illusions et de miroirs. Elle a été saluée par le service 
 de l’économie et du Tourisme, Jura Trois-Lacs et le Tourisme neuchâtelois.

 L’espace OFFF, qui accueille les AFFFTERS, s’est déployé sur deux étages. 

 Un lieu inédit a complété la nouvelle offre du festival : La Villa. Une maison de maître emblématique de Neuchâtel qui s’est fait l’écho de la vague récente de 
 nouvelles créations indépendantes helvétiques en mettant à l’honneur des jeux vidéo 100% suisses.

→   De nouvelles collaborations culturelles et artistiques 

 L’art contemporain a fait son grand retour au NIFFF. Sur invitation du CAN Centre d’art Neuchâtel, l’artiste Gabriele Garavaglia a infiltré les lieux de passages 
 du festival avec une performance résolument ancrée dans le fantastique. 

 Une exposition inédite, en partenariat avec la Maison d’Ailleurs, a exploré l’étrange et le queer au Théâtre du Passage. 

 En collaboration avec la Case à Chocs, deux soirées spéciales ont enflammé les nuits du NIFFF.

NIFFF Invasion
Le fantastique pluridisciplinaire - projections, 
installations, expositions ou activités interactives 
et ludiques - et accessible à tou·tes, car 
principalement gratuit.

NIFFF On Tour
La promotion du cinéma de genre toute l’année, 
avec des séances spéciales dans toute la Suisse et 
des projections dans d’autres festivals de cinéma 
en Suisse et à l’international.

A conversation with Joyce Carol Oates (Author, US) E.T. THE EXTRATERRESTRIAL (Steven Spielberg, US, 1982) DIABOLIK (Antonio & Marco Manetti, IT, 2021)

3 labels

INNER RESISTANCE (Gabriele Garavaglia) 
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Historique

2000Le NIFFF voit le jour
Une initiative soutenue par les

artistes John Howe et H.R. Giger

2015 Avant-première de HELLVETIA,
web série coproduite par le NIFFF et la RTS

Installation de l'Open Air en plein cœur de la vieille ville de 
Neuchâtel sur la Place des Halles 

2020 Lancement de l’application
mobile du NIFFF 

2016 Création de la section Amazing Switzerland, qui 
vise à promouvoir le cinéma fantastique suisse

2022 Année record en termes de fréquentation 
(56’311 festivalier·ères) 

Le NIFFF accueille John Carpenter
(US, HALLOWEEN)

2014
Le NIFFF accueille George 
R.R. Martin (US, GAME OF 

THRONES) 

2009 Bong Joon-ho (KR, SNOWPIERCER, 
PARASITE) est le président du jury 
international

Signature de la charte SWAN, qui vise 
l’égalité de genre et la diversité dans 

l’industrie audiovisuelle suisse

2021 Pierre-Yves Walder reprend la 
direction générale du NIFFF 

Joyce Carol Oates , autrice améri-
caine, est l’invitée d’honneur du festival 

2018 David Cronenberg (CA, 
réalisateur et écrivain) est le 
président du jury international 

2019 Le NIFFF accueille Jean Dujardin 
venu présenter LE DAIM de Quentin 
Dupieux

22e édition :
Perspectives pour 2023
Une 22e édition qui creuse le sillon de l’inclusivité 
Fort du succès de SCREAM QUEER, le programme rétrospectif dédié aux représentations des identités LGBTIQ+ dans le cinéma de genre, qui a 
attiré un public diversifié et en partie nouveau pour le festival, la direction artistique du NIFFF entend approfondir son exploration de thématiques 
socioculturelles à travers le prisme du fantastique. Miroir parfois déformant de son époque, le cinéma fantastique a toujours accompagné et 
transcendé les changements sociétaux et politiques, notamment sous un prisme bien particulier. L’engouement du public pour SCREAM QUEER 
confirme l’intérêt des spectateur·trices pour des thématisations contemporaines qui trouveront à nouveau un écho dans la programmation 2023 
au côté de focus dédiés aux tendances passées et présentes du cinéma de genre mondial. Enfin, la pluridisciplinarité et la transversalité seront 
toujours très présentes dans la programmation avec la littérature, l’art contemporain et la musique mêlée au cinéma et à l’image numérique.

Une présence en ligne régulière, entre streaming et podcasts 
Le festival continue sa politique cohérente de présence numérique tout au long de l’année. Après la mise en ligne des archives pour les 20 ans du 
NIFFF et d’une sélection de films de l’édition 2021 parallèlement à l’événement en présentiel, l’équipe du festival a opté en 2022 pour une édition 
tout en présentiel. Une sélection de films fantastiques suisses a néanmoins été proposée sur Play Suisse parallèlement au festival et les confé-
rences et tables rondes sont disponibles sur les différentes plateformes du festival dès l’automne. Une série de podcasts NIFFF est à l’étude pour 
un lancement en 2023. 

Développement et diversification de la participation culturelle
Le NIFFF continue le développement de ses activités de participation culturelle avec une année 2022 marquée par la mise sur pied de nouveaux 
projets sur les cantons de Neuchâtel, Berne, Vaud et Genève. La mise en place et la valorisation de synergies avec des acteur·ices issu·es des ré-
seaux éducatifs et cinématographiques constituent l’une des priorités du NIFFF. 

La création numérique, champ de tous les possibles
Le fantastique est l’un des genres privilégiés dans les nouveaux formats de l’audiovisuel nés de la révolution numérique : jeux vidéo, création di-
gitale, produits web et médias immersifs. Le NIFFF souhaite continuer son exploration de la culture du game design suisse et international, lancée 
avec succès en 2022 avec le cycle de conférence AHEAD OF THE GAME, et ainsi qu’accroître le soutien au cinéma de genre suisse au niveau du 
développement de projet et de la production. 

Durabilité
Un travail de fond sur la durabilité du festival a été entrepris en 2019 grâce au soutien de Mobilité gaz et l’audit effectué par Summit foundation. 
Des objectifs sur les 5 prochaines éditions du festival ont d’ores et déjà été établis et mis en pratique. Le NIFFF souhaite intégrer ses partenaires 
dans cette démarche afin de sensibiliser au mieux son public à ses problématiques et faire ainsi entrer le festival dans une conscience environne-
mentale forte.
Plus d’infos sur nifff.ch/durabilite/.

Édition hors-série en ligne en raison 
de la crise sanitaire 

PERSPECTIVES
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Publics

Évolution de la fréquentation

Vidéo best-of 2022

Origine du public Âge du public

64%

23%

11%

2%

NEUCHÂTEL

SUISSE ROMANDE

SUISSE ALÉMANIQUE

PAYS  LIMITROPHES

14%
14—24 ans

37%
25—34 ans

22%
35—44 ans

16%
45—54 ans

11%
55+ ans

*Les statistiques de fréquentation sont effectuées sur la base des directives adoptées par la Conférence des festivals en collaboration avec l'Office fédéral de la culture, sur la base 

des données fournies par Ticketack, le prestataire de billetterie du NIFFF

Culturellement, le NIFFF continue de faire vibrer la région ; en témoignent 
les 64% de son public provenant du canton de Neuchâtel. Le rayonnement 
du festival s’étend à la Suisse romande (23%) mais touche également le 
reste de la Suisse (11%).

Résolument jeune, le public du NIFFF est constitué à 73% de moins de 45 
ans. La jeunesse du public du festival reste un atout fort avec plus de 50% 
de spectateur·rices de moins de 35 ans, ce qui prouve la capacité de renou-
vellement des publics du NIFFF. 

32%

39%

29%

Équipe programmation 2022 Équipe communication 2022 Équipe Extended 2022

Équipe, organisation
et financement

Recettes propres
Billetterie, F&B, Merchandising et

ventes d’espaces publicitaires

Subventions
publiques

Fonds
privés

2’157’475 Budget en CHF

56’311 Fréquentation générale ACC

32’356 Box office — nombre d’entrées cinéma

158 Projections

128 Films

139 Invité·es

48 Conférences, Q&A et masterclasses

608 Accrédité·es professionnel·les

+600 Relais dans les médias

25’312 Nombre d’abonné·es sur les réseaux sociaux

Chiffres-clés 2022

Financement

Le NIFFF est organisé en association à but non lucratif. Les 3 directeur·rices de secteur coordonnent une équipe de 5 personnes engagées à l’année. Ces 8 
postes correspondent à 4.8 équivalent plein temps. Au total, ce sont 75 collaborateur·rices salarié·es qui rejoignent l’équipe à l’approche du festival et leurs 
mandats s’étendent de 2 semaines à 7 mois. Durant l’exploitation, plus de 300 bénévoles soutiennent les différents secteurs du NIFFF dans leurs activités.  
L’adaptation de l’organisation du festival et la professionnalisation de ses activités se poursuit édition après édition. 



→   NIFFF FOR SPEED 

Projets spéciaux : 21e édition

Trailer NIFFF 2022
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Diffusé dans 16 cinémas en Suisse romande et Suisse alémanique 

Diffusé à 24 reprises sur la RTS 1 

→

→

Fruit d’une collaboration avec son partenaire de longue date VNV SA et du studio créatif lausannois Transverse, le NIFFF a officiellement lancé son premier jeu 
vidéo : NIFFF FOR SPEED.
Après une sortie de route mystérieuse à Neuchâtel, une voiture s’enfonçait dans le lac, rencontrant sur son passage de nombreuses et étranges créatures… Pour 
continuer cette course folle, il fallait éviter les monstres fantastiques et attraper le maximum de bonus pour déclencher le mode turbo de la voiture ! 
 
La compétition était ouverte jusqu’au 9 juillet pour tenter de remporter les prix généreusement offerts par les partenaires du NIFFF : 
 

→  1er prix : un vélo électrique « Samedi 28.1 » – Offert par Velomania

→  2e prix : une montre Jazzmaster Open Heart Hamilton – Offerte par Hamilton

→  3e prix : 2 festival passes pour le NIFFF 2023 et ses 4 nuitées pour deux au Beaulac – Offert par la Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN)

→  4e prix : un Samsung Galaxy S21 – Offert par Ello

10VISIBILITÉ ET COMMUNICATION

Visibilité et
communication

Communication digitale

Couverture média

Supports promotionnels
Campagnes d’affichage 

Distribution du programme officiel 
Publicités dans les journaux

Distribution du catalogue officiel
Publicités dans les imprimés d’autres festivals

Site internet et streaming
Réseaux sociaux

Newsletters
Communiqués de presse

Spots Radio & TV
Trailer dans les cinémas

Campagne digitale

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP NOVOCT DEC

Éditée en 3 langues, la campagne de communication du NIFFF est tournée vers la complémentarité des supports et s’étend sur toute l’année.

11 Communiqués de presse 

+600 entrées en 2022 (revue de presse disponible sur demande)

→

→

→

→

Site internet nifff.ch 125’686 visites (sept 2021- sept 2022)

Application mobile 1'248 utilisateur·trices (2-10 juillet 2022)

14’166
abonné·es 11’459

abonné·es

5’433
abonné·es 3’614

abonné·es

1’420 
abonné·es

881
abonné·es
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Toucher plus de 50’000 personnes durant les 9 jours de la manifestation

Mettre en avant sa marque sur les nombreux supports print du festival 

Associer sa marque à celle du festival 

S’adresser à la communauté du NIFFF sur toute l’année 

Jouir d’une visibilité exclusive et spécifique

Diffuser une publicité avant chaque film (+150 projections) sur les écrans de cinéma

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

Sponsoring
Le NIFFF offre à ses partenaires une plateforme de communication riche et efficace en leur proposant des formules créatives et person-
nalisées, afin de proposer une communication ciblée, adaptée à leurs souhaits et à leurs objectifs. 

 Cadeaux aux invité·esSite du festival et signalétiqueProjets exclusifs

13 SPONSORING

NIFFF
EXTENDED

Partenaire : Taiwan Creative Content Agency  (TAICCA) 
Objectif du partenariat : soutenir le cinéma taïwanais et le promouvoir à Neuchâtel et en Suisse 

Événement durant le NIFFF : Get together Demigod

Visibilité digitaleVisibilité sur les supports imprimés du festival

Package sponsoring imaginé spécialement pour TAICCA par le NIFFF, dans le cadre de la 21e édition :

Un exemple concret

PrintCo-brandingSignalétique
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Devenir partenaire du NIFFF, c’est :

Expériences sur-mesure

S’associer à l’histoire forte d’un festival incontournable reconnu internationalement.

Bénéficier d’une visibilité à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. 

S’associer à un événement tourné vers l’avenir et l’innovation. 

S’engager auprès de la relève du cinéma suisse et stimuler les créations émergentes.

Avoir un contact unique avec ses protagonistes, un regard privilégié sur ses valeurs et se sentir concerné·e par l’offre riche et stimulante de 
sa programmation. 

Se lier à une manifestation qui alimente un tissu culturel local. 

Bénéficier d’une plateforme professionnelle de rencontres et d’échanges, située au carrefour entre la Suisse romande et la Suisse aléma-
nique. 

Profiter d’un cadre unique et d’une ambiance conviviale pour l’organisation d’événements. 

Soirée d’entreprise/client·es : privatisation ou semi-privatisation de 
l’espace VIP, accueil, service traiteur 

Parcours personnalisé : un événement imaginé sur-mesure en fonc-
tion des envies et intérêts de chacun·e 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 
→ 

→ Sésame cinéma : accompagnement dans le choix du(des) film(s), réser-
vation de sièges pour groupe ou séance privée avec accueil, accompa-
gnement et présentation du film (parfois en présence d’invité·es)

Visite guidée : installations et expositions VR, avec animations

Les partenaires du NIFFF profitent d’un cadre unique et d’une ambiance conviviale pour l’organisation d’événements. Ces derniers permettent de découvrir, 
le temps d’une soirée, les différentes facettes de la manifestation : 

15

Réseau des partenaires 2022 
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LE NIFFF REMERCIE
PRESENTING PARTNER

OFFICIAL SPONSORS

MAIN SPONSOR MAIN MEDIA PARTNERS

OFFICIAL PARTNERS

SUPPORTS

OFFICIAL SERVICE & SUPPLY PARTNERS

SCIENTIFIC PARTNERS

OFFICIAL MEDIA PARTNERS

Government of the United States 

VENUE PARTNERS CULTURAL PARTNERS

CARRIER & TRAVEL PARTNERS
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