Le Hackathon Oculus Rift « Storytelling Science »

Une collaboration CineGlobe, Festival Tous Ecrans, et Tribeca Film Instute
CineGlobe est le festival international de courts-métrages au CERN, inspiré par la science. Le festival questionne les liens qui
existent entre la science, l’art et le cinéma. Il est programmé sur 6 jours dans le Globe de la Science et de l’Innovation au coeur
du plus grand laboratoire de recherche physique de particules, au CERN.
La cinquième édition de CineGlobe aura lieu du 24 au 29 mars 2015 et présentera plus de 80 courts-métrages lors de 24
séances ouvertes au grand public. En marge du festival, des projections spéciales, des soirées événements ainsi que des
ateliers traitant de l’image et de la lumière animeront le CERN pour un public de passionnés, local et international. Le thème
de cette édition est la Convergence.
Un jury prestigieux décernera deux « Golden CineGlobes » pour le meilleur documentaire et la meilleure fiction. Dans ce cadre
unique, le festival accueillera jusqu’à 6000 spectateurs, entre mardi et dimanche.
Parallèlement, CineGlobe organisera un Hackhathon inédit autour du storytelling de la science. Cette année, de jeunes suisses,
cinéastes, scientifiques ou experts en technologie, allieront leurs compétences pour développer des projets cinématographiques
autour des « Oculus Rift ». La science et le cinéma ont convergé dans la réalité virtuelle, une nouvelle forme narrative
qui révolutionne notre façon de raconter des histoires. Le spectateur est au cœur de l’histoire, l’expérience est désormais
totalement immersive.

cineglobe.ch • facebook.com/cineglobe • twitter/CineglobeFilmFest

« STORYTELLING SCIENCE » HACKATHON OCULUS RIFT
Pour la 2ème année consécutive, CineGlobe, Festival Tous Ecrans, et le Tribeca Film Institute organise un
atelier consacré à la science et à la narration interactive.
Cette initiative vise à produire des histoires à partir de la Science, et de la Science à partir des histoires. Les
projets se nourriront de l’expertise du CERN, du Tribeca Film Institute, de BBC Storyville, et autres acteurs
dans la domaine de l’interactif.
Après un premier hackathon purement Transmédia en 2014, cette seconde édition se penchera sur la
création de projets pour casque 3D Oculus Rift.
Le Hackathon sera officiellement lancé pendant le festival CineGlobe en mars. Une soirée spéciale sera
organisée afin de présenter les équipes et le concept du projet, avec des Oculus Rift. Des invités prestigieux,
spécialistes du transmédia et des nouvelles technologies seront présents autour de diverses présentations
liées à ces nouvelles formes narratives.
Ensuite, sur une période de six mois, les participants du Hackathon développeront des projets enthousiasmants
depuis le Idea Square du CERN, un nouveau laboratoire-incubateur de projets. Le Hackathon se tiendra
pendant 5 weekends jusqu’au mois de novembre 2015. Lors de chaque rencontre, un expert offrira une
classe autour des questions liées à l’art, aux nouvelles technologies et aux nouvelles formes de narration
interactives.
Une session de travail aura lieu pendant les Industry Days de Locarno, et la présentation finale des projets
aura lieu lors de Festival Tous Ecrans, au mois de novembre 2015.
Les frais d’hébergement des participants au projet seront entièrement pris en charge lors des sessions de
travail au CERN et à Locarno.

Agenda du Hackathon
28 – 29 mars 2015
Introduction aux Oculus Rift et formation des groupes, conception du projet
25 – 26 avril 2015
Architecture du projet, premières prises
23 – 24 mai 2015 :
Finalisation du scénario, planning de la production pendant l’été
8 – 9 août 2015 (Lors des Industry Days pendant le festival de Locarno)
Réalisation du prototype
26 – 27 septembre 2015
Finale, assessment et préparation à Festival Tous Ecrans.
7 – 8 novembre 2015
Présentation des projets à Festival Tous Ecrans

Inscriptions
Les candidatures pour le Hackathon « Storytelling About Science» seront ouvertes dès le 14 février 2015 et
ce, jusqu’au 6 mars 2015.
Afin de former les équipes hybrides, nous recherchons des jeunes réalisateurs de films, scientifiques, experts
en nouvelles technologies, programmeurs et créateurs de contenus pour participer à cette expérience
inédite en Suisse ! Si vous aimez les films et la narration et voulez tenter l’aventure au cœur du CERN, n’hésitez
pas à vous inscrire au Hackathon « Storytelling About Science » sur : www.cineglobe.ch/hackathon.

Profils des candidats
Les candidats doivent avoir entre 20 et 35 ans, être de nationalité suisse ou résider en Suisse et pouvoir faire
valoir une activité régulière ou une formation dans le domaine du cinéma, de la télévision, de l’animation
3D, de la création numérique, du webdesign, de la programmation / développement de logiciels, du media
design ou des nouvelles technologies.
Chaque équipe aura pour mission l’exploration collaborative de la narration interactive à travers des Oculus
rift, périphériques informatiques de réalité virtuelle. L’objectif sera de créer des œuvres tridimensionnelles
mettant en lumière les histoires cachées derrière la Science. Des spécialistes de la narration, de l’animation
3D, du cinéma et de la science apporteront leur soutien aux équipes lors des sessions de travail.

l’Equipe
Coordinateurs du Hackathon
Neal Hartman, Directeur artistique de CineGlobe
Emmanuel Cuénod, Directeur artistique de Festival Tous Ecrans
Responsable Communication
Tuuli, Facilitatrice IdeaSquare
Experts Hackahton
Michel Reilhac, ancien Directeur Fiction ARTE, expert en Transmédia
Opeyemi Olukemi, interactive manager, Tribeca Film Institute
Emilie Tappolet, Designer et co-fondatrice d’apelab

Budget
Soutien en nature : CineGlobe, CERN, et Festival Tous Ecrans prend déjà en large partie les coûts associés avec
l’événement, tels que communication, l’espace, le matériel informatique, les « Oculus Rift », et coordination.

