
 
 

  

Numerik Games – Culture  

Site:     Yverdon-les-Bains (VD) 
Durée du projet:   2016-2018 
Fréquentation:   4500 (2016) et 6500 (2017)  
Budget total:    CHF 433’000 
Contribution de Pro Helvetia:  CHF 150’000 

Esquisse du projet 
Initié par la « Maison d’Ailleurs », le festival transdisciplinaire « Numerik Games » organisé à Yverdon-les-
Bains a depuis le début été grandement soutenu par la ville. Le but était de consolider la Cité thermale dans 
son rôle de lien entre différents centres urbains. Depuis 2016, la Maison d’Ailleurs réalise, dans le cadre du 
festival, des performances artistiques numériques et participatives dans l’espace public, organise des exposi-
tions et des Masterclasses ainsi que d’autres manifestations ponctuelles. Divers acteurs de la ville et des en-
virons d’Yverdon-les-Bains, actifs dans le domaine de la culture, de la technologie, de la formation et du tou-
risme, travaillent ensemble à ce projet de liaison. 

Objectifs du soutien 
Le festival « Numerik Games » est soutenu dans le but d’augmenter la visibilité de la culture numérique en 
Suisse romande. En outre, la promotion vise à professionnaliser les conditions-cadres nécessaires pour la 
production de culture numérique en Suisse romande. En font partie le transfert de connaissances et la colla-
boration avec d’autres institutions culturelles et hautes écoles, aussi bien au niveau régional que transrégio-
nal, tout comme un réseau durable pour la scène de l’art numérique régional. Les deux stratégies aident à an-
crer le festival sur place et augmentent son rayonnement au niveau national. 

Contribution au développement de la diversité culturelle dans les régions : conclusion 
Le festival « Numerik Games » a contribué à ce que plus d’institutions culturelles s’intéressent à l’utilisation 
de la culture numérique et profitent de la compétence de la Maison d’Ailleurs. Même le service de l’énergie 
d’Yverdon-les-Bains présentera à un large public sa stratégie au moyen d’un mapping vidéo.Les éditions 2016 
et 2017 du festival « Numerik Games » ont réalisé d’importants travaux préliminaires en vue de partenariats 
précieux avec d’autres institutions. En 2018 commencera p. ex. la collaboration avec le Zürich Game Festival 
« Ludicious » qui revêt une grande importance pour « Numerik Games ».Les coopérations avec la Haute école 
d’arts de Zurich, avec l’« International Gaming Show » de Lausanne et le festival « Lausanne Lumières » sui-
vront.Au niveau local, l’édition 2017 a marqué une étape importante : la collaboration avec le plus grand Tech-
nopark de Suisse, Y-Parc, s’est réalisée et sera intensifiée en 2018. 

Etat du projet 
Le projet se terminera en 2018. 
 
 

 


