
Dossier de présentation

5ème édition : 27 au 29 janvier 2022 



Description de l'évènement 



5ème édition de
l'ultrackathon

Du  23 au 26 Janvier 2022

4 mois pour réaliser les courts métrages
et 3 jours pour créer et/ou intégrer des
VFX et les présenter devant les experts

mondiaux des effets spéciaux en marge
du PIDS 2022

L'hackathon : Un
concept 

Rassemblement de
développeurs de projets
pour une période courte 

Sprint final de l'ultrackathon afin de créer les VFX

L'objectif : Produire
dans un esprit
compétitif un

prototype applicatif

Dominique YOLIN
Note
On est plus en marge, on est vraiment partie prenante du PIDS

Dominique YOLIN
Note
Le terme hackahton existe depuis longtemps et il est bien implanté. Il faudrait mieux d'abord rappeler ce qu'est un hackathon classique et ensuite parler de l'ultrackathon qui se finit en apothéose par un hackathon faisant intervenir graphiste et ingénieur entouré par des professionnels et soutenus par des entreprises du secteurs



Des films avec des effets spéciaux interactifs générés
en temps réel

Le temps réel : L'avenir de la production
cinématographique et télévisuelle ? 

Avec notre événement IntereFX, nous
souhaitons être innovants. 

À la recherche des nouveaux "modes de
consommation" des productions

audiovisuelles

Dominique YOLIN
Note
Je pense que le titre ne devrait pas dépasser sur l'image ca le rend pas très visible car les couleurs sont proches

Dominique YOLIN
Note
Un nouveau marché est en train de s'ouvrir celui de la production virtuelle, et je pense qu'on pourrait citer ici que ce que l'on fait pourrait servir à terme à ce nouveau marché



L'événement
IntereFX est

pleinement intégré
au salon Paris
Images Digital
Summit (PIDS) 

Le PIDS 2021 en
ligne a réuni 50
intervenants et  

 4400 spéctateurs
pour sa 7ème

édition



Notre association 
 Light In Chaos

Light In Chaos est une association dédiée à
la promotion du savoir faire Français à la fois
artistique et technique, ainsi qu’à la création
d’un écosystème regroupant les acteurs de

taille modeste du marché audiovisuel.

Le Paris Images Digital Summit est
l’occasion de montrer à l’international la
capacité des étudiants de nos grandes

écoles nationales à mêler la créativité et la
technologie pour obtenir des œuvres

innovantes



Un évènement au coeur d'une
ville dynamique : ENGHIEN-LES-

BAINS

La ville d'Enghien-les-Bains a été désignée Ville
UNESCO des arts numériques en 2013 

 
Depuis 10 ans, les arts numériques font l'objet
d'une stratégie concertée dans le domaine de
l'éducation, du tourisme, de l'économie et du

développement culturel, artistique et social de
la ville. Ils y sont une source d'attractivité,
irriguant et dynamisant l'espace urbain

 
INTEREFX s'inscrit dans cette démarche

engagée de valorisation de l'art et de la science
à travers leur symbiose dans des projets

innovants et audacieux



Le planning d'INTEREFX
Septembre-Octobre 2021 = Mise en place des partenariats avec les écoles

Octobre-Décembre 2021 = Écriture et réalisation des 2 courts métrages qui
serviront de canevas pour l'Hackathon (un pour chaque équipe)

23-26 Janvier 2022 = 72 heures intensives de développements de créativité
et de communication. Les différentes écoles créent des effets visuels

(VFX"classiques"), développent un logiciel de génération et d'incrustation
temps réel de VFX et une application mobile

27-29 Janvier 2022= Présentation des travaux et des projets par les élèves sur
un stand dédié.

29 Janvier 2022= Projection devant le public et le jury. Selection du projet
vainqueur de l'Hackathon.



Les deux équipes auront à leurs dispositions
durant le PIDS des ordinateurs pour la

création d'effets visuels pour leurs deux
courts métrages. Ils seront aussi entourés de

professionnels reconnus dans leurs domaines
(graphisme, développement..)

Ils seront ainsi coachés dans tous les domaines
sur lesquels ils devront intervenir. Ainsi ils

pourront laisser libre court à leur imagination
et leur savoir faire sereinement. 

IntereFX associant professionnels et
étudiants au sein d'une compétition

L’objectif : 
Proposer la meilleure expérience de films à

effets spéciaux interactifs en 72h



L'application

Pendant l'Hackathon, elle permet à tous les utilisateurs
de suivre l'évolution des travaux des équipes,

notamment via du stream
 

Pendant la diffusion à la clôture du festival, elle permet
à ceux présents au PIDS d'interagir avec le film



Les objectifs de notre évènement 



Mettre en lumière les
nouveaux talents ingénieurs,

graphistes, développeurs,
techniciens et communicants

digitaux. 
 

Comment ? Création d'une
oeuvre cinématographique et

d'un outil VFX intéractifs en
temps réel

Permettre au public
d'interagir avec le film. 

 
Comment ? En effectuant des

choix influençant le rendu
visuel



LES PREMIERS PAS
VERS LE CINÉMA DE

DEMAINLe prototype permettra de faire
des démonstrations de ce qui est
possible. À terme, nous comptons

développer des opérations
favorisant l’interaction entre le

cinéma et le public. 
 

Par exemple : rendre les publicités
d'avant films plus engageantes et
intéressantes pour les spectateurs



La communication au coeur de notre
projet



Nous organisons un challenge technique et créatif mais nous
voulons également l'utiliser comme outil de promotion du

savoir-faire français
 

À travers les réseaux sociaux et avec leur application mobile,
chaque équipe devra construire une base de followers et créer

le buzz autour de leur projet

Afin de développer la notoriété de
l'évènement et proposer une réelle valeur

ajoutée pour nos partenaires, nous
déployons une stratégie de communication

impactante.
 

Un objectif de visibilité



Reportages TV
France 3 région Île-de-France propose chaque année un

reportage de plusieurs minutes sur le salon PIDS et
l'évènement INTEREFX. 

Plusieurs autres chaines sont conviées comme BFMTV et
GameOne

Radio 
Diffusion d'un reportage sur Radio Enghien (72 000

auditeurs)
 

Revue de presse
Nous collaborons avec une attachée de presse, Sandrine

Soler, afin de mesurer les retombées Presse d'INTEREFX. La
première édition a rassemblé 9 articles sur le web et touché

une audience cumulée de 20 000 fans sur les réseaux sociaux
 

Relais presse



Influenceur 
ATOM, Youtubeur soutient IntereFX depuis la première

édition et relaie les communications de l'évènement auprès
de sa large fanbase. Les vidéos sur IntereFX  atteignent plus

de 70 000 vues.

Réseau des partenaires
De la ville d'Enghien-les-Bains (7,9K Likes sur Facebook) à
l'évènement Paris Images Digital Summit ( 1,5K Likes sur

Facebook), ainsi que de plusieurs des grandes écoles 
 

Posts sponsorisés 
Afin de maximiser l'audience d'IntereFX, nous appliquon un

plan Media comprenant plusieurs posts sponsorisés en
amont et pendant l'évènement, sur la base d'un targetting lié

à l'audiovisuel/VFX, pour plus de 15 000 impressions sur
Facebook et Instagram

 

Socials 

271 K 32 K 16 K 51 K 



Distribution de flyers et brochures 
Light in Chaos distribuera des flyers incluant votre logo en
amont, et pendant l'événèment une page dédiée à votre

entreprise sur les 500 brochures distribuées pendant
l'évènement.

 

Print et Photocall 
Nous proposons également d'intégrer votre logo sur plusieurs

kakemonos et une bannière, visibles sur les vidéos tournées
pendant l'évènement(TV, Youtube, interviews en ligne) 

Il est également possible de brander le photocall qui sera
installé pendant tout l'évènement pour recueillir les

témoignages et interviews, qui seront également diffusées
sur plusieurs canaux (TV, Youtube, interviews en lignes

 

Street marketing

Dominique YOLIN
Note
Attention manque la parenthese de fermeture



Socials
 

Facebook 
30 000 impressions
 
Instagram 
10 00 impressions 
 
Twitter 
4 000 impressions
 
Youtube 
50 000 vues
 

 

Relais Presse
 

Distribution
1000 flyers
500 brochures
 
On-site 
3 kakemonos 
1 bannière
1 photocall brandé
(interviews/ Youtube)
 
 

 

 
 

 

KPIs de l'évènement
 

Relais Presse
 

TV 
France 3 IDF
266 000 télespectateurs en
moyenne 
 
Radio 
Emission Radio Enghien 
82 000 auditeurs en moyenne 
 
Presse digitale 
10 articles web pour une
audiance en ligne de 20 000
auditeurs

 

Nous pensons être à la mesure de toucher 100 000
personnes grâce à la communication déjà en cours qui
suscite l'intérêt et l'émotion avant, pendant et après le

festival

Dominique YOLIN
Note
fond est trop clair, le texte manque de lisibilité

Dominique YOLIN
Note
Les cadres se chevauchent ca donne l'impression que la mise en page est mal faite



Inclusion
L'égalité et la parité sont des défis

qu'INTEREFX souhaite aider à relever.
Nous cherchons à créer un évènement

paritaire et avons convié des expertes de
l'association GirlsInTech à se joindre à

cette 5ème édition
 

Made in France
Face à une audience internationale,
notre ultrackathon est une vitrine de

l'excellence française technique et
artistique

 

INTEREFX, un projet porté par des valeurs



Ce que nous pouvons vous offrir



Pourquoi devenir partenaire de l'évènement ?

 
Créer de la notoriété

 

 
Développer votre réseau

 

 
Repérer des talents

 



 
Ils nous ont déjà fait confiance

Des écoles ...
 

Dominique YOLIN
Note
le logo d'eksjo mériterait d'être un poil plus grand ;) et celui d'eartsup un peu moins ;)



 
Ils nous ont déjà fait confiance

... Des sponsors et des partenaires
 



Nos propositions de
partenariat



Offre exclusive

Votre logo ou votre produit intégré aux films
 

Nous proposons à notre partenaire principal d'intégrer son logotype ou son produit aux films
lors de leur diffusion (2x5mn). Les films sont ensuite distribués dans plusieurs écoles tout au long de l'année,

offrant une exposition décuplée.
+

De plus, nous proposons dans ce même package la diffusion d'une vidéo promotionnelle ( max :60) en amont de
la projection des court-métrages, devant un public de 400 personnes - pour 6 diffusions

 au total.
 

Dominique YOLIN
Note
Manque le "s" pour dire seconde



Exclusive partner

o Mention de votre
marque dans les

communiqués de Presse
 

o Visibilité de votre
marque sur les

prises d’images de
reportages TV

o Mention de vos comptes
sociaux sur chacun des
réseaux de l’événement

et partage par nos
partenaires

 
o Mise en avant de votre
marque / entreprise sur

l’intégralité des posts
sponsorisés de l’

événement
 

o Intégration de votre
marque (modalités à
définir) au sein de la

vidéo YouTube d’ATOM
(226.000 abonnés)

o Présence sur
les flyers

distribués
 

o Présence sur
les affichages

on-site
 

o Présence sur le
photocall

o Remise du prix par un
membre de votre entreprise
avec discours introductif de

2 min
o Diffusion du film annonce   
( < 1 min) sur grand écran à 6
reprises devant un public de
400 personnes chaque fois
o Remerciements dans le

générique d’ouverture des
films

o Encart de présentation sur
le site internet du PIDS
o Votre logo ou produit

modélisé
en 3D et intégré aux films

10 000 €

Dominique YOLIN
Note
Pareil que tout à l'heure les fonds sont un peu trop claires, la lecture est pas agréable



Gold partner

o Mention de
votre marque

dans les
communiqués

de Presse

o Mention de vos
comptes sociaux sur
chacun des réseaux
de l’événement et

partage par nos
partenaires

 
o Mise en avant de

votre marque /
entreprise sur 5

posts sponsorisés de
l’événement

o Présence sur
les flyers

distribués
 

o Présence sur
les affichages

on-site

o Diffusion du film
annonce ( < 1

min) sur grand
écran avant la
projection des

films
 

o Remerciements
dans le générique

d’ouverture des
films

5 000 €



Sponsor

o Mention de
votre marque

dans les
communiqués

de presse

o Mention de vos
comptes sociaux
sur chacun des

réseaux de
l’événement et
partage par nos

partenaires
 

o Mise en avant de
votre marque /
entreprise sur 1
post sponsorisé
de l’événement

o Présence sur
les flyers

distribués
 

o Présence sur
les affichages

on-site
(kakemonos
uniquement)

o Remerciements
dans le générique

d’ouverture des
films

1 500 €



Contactez-nous

IntereFX

@IntereFX

news@lightinchaos.com

dominique@lightinchaos.com

Lightinchaos.com

interefx_lightinchaos




