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IFdigital

le site de référence  

de la création 

numérique française

Jeu vidéo, réalités virtuelle et augmentée, art 
numérique, webcréation, livre innovant, médiation 
et éducation culturelle, … :  
Découvrez le meilleur des créations  
et des professionnels de ces secteurs !
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IFdigital : découvrir, programmer, se connecter

▶  Découvrir les créations, les professionnels 
et l’écosystème français de la création 
numérique ;

▶  Programmer et diffuser des œuvres ;
▶  Trouver des expertises et savoir-faire 

numériques qui correspondent à vos 
besoins ;

▶  Identifier et entrer en contact avec 
des professionnels français pour 
développer des réseaux, des partenariats 
et des coproductions ;

▶  Bénéficier de suggestions 
de programmation ;

▶  Obtenir des ressources et être informé  
des actualités du secteur.

Les créations Les professionnels Sélections

IFdigital vous permet de :

À travers 3 sections
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Pour qui ?

▶  À la presse 
spécialisée  
et aux journalistes ;

Entièrement bilingue français/anglais,  

IFdigital s’adresse :

▶  Aux professionnels de la création 
numérique et aux acteurs de la 
culture du monde entier : lieux 
culturels, musées, festivals, studios 
de production, diffuseurs, distributeurs, 
réseau culturel français à l’étranger, etc. ;

▶  À tous ceux 
qui souhaitent 
découvrir ce champ 
de création 
innovant !

▶  Aux institutions publiques  
et aux décideurs ;
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Les créations

IFdigital met en lumière, 
à travers des fiches 
synthétiques, des créations 
françaises de la création 
numérique.

Les fiches Créations du site 
présentent des œuvres et 
productions destinées à une 
diffusion à l’international.  
Chaque fiche décrit 
l’expérience proposée aux 
spectateurs, précise les 
conditions techniques et 

les modalités d’exploitation 
de l’œuvre, et indique 
les contacts utiles 
pour la diffusion et la 
programmation.

Un moteur de recherche 
multicritères permet 
d’effectuer des recherches 
ciblées par thème, secteur 
de création, type de public, 
type d’expérience (en ligne/ 
in situ), etc.
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Les 

professionnels

Les fiches Professionnels 
recensent l’écosystème 
français de la création 
numérique. Elles 
présentent à la fois des 
individus (artistes, experts, 
indépendants, etc.), 
ainsi que des structures 
(studios, producteurs, 
distributeurs, organisations 
professionnelles, 
festivals, structures de 
financement, etc.). Elles 
mettent en avant leurs 
domaines de compétence, 
leurs références et leurs 
réalisations.

Le moteur de recherche 
permet d’identifier 
facilement les savoir-faire 
et expertises numériques 
qui peuvent être mobilisés 
pour le développement de 
vos projets.

Les fiches Professionnels 
visent à faciliter les 
mises en relations 
et les collaborations 
internationales.
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Sélections

laissez-vous inspirer !

Tout au long de l’année, 
IFdigital propose des 
Sélections, qui éditorialisent 
et valorisent des créations 
et des professionnels selon 
des thématiques, sujets ou 
actualités.

Conçues par l’Institut 
français et ses partenaires, 
les Sélections donnent à voir 
la richesse et la diversité 

de la création numérique 
française, les grandes 
tendances du secteur et 
constituent dessources 
d’inspiration pour vos 
programmations.

Exemples : Les œuvres 
primées de l’année ; Jeu 
vidéo : place aux femmes ! ; 
Le patrimoine français.
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Créez-vous un compte !

▶  Vous pouvez vous créer un compte 
personnel sur IFdigital qui vous permettra 
en particulier de composer vos listes de 
favoris et aussi de les partager.
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UN DOSSIER DE PRÉSENTATION (FR/EN)

UN MODÈLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE (FR/EN)

UNE AFFICHE (FR/EN)

DES BANNIÈRES POUR LES RÉSEAUX (FR/EN)

UNE VIDÉO TRAILER (FR /EN) À DIFFUSER SUR VOS SITES ET RÉSEAUX SOCIAUX (FR/EN)

ACCESSIBLES ICI

Un kit communication complet à disposition : 

 crea  numeriq creat  num creat
Le site de la création  
numérique française

ifdigital.institutfrancais.com

DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DES CRÉATIONS  

ET DES PROFESSIONNELS DE CES SECTEURS !

ART NUMÉRIQUE EXPÉRIENCE IMMERSIVE JEU VIDÉO

MÉDIATION ET ÉDUCATION CULTURELLELIVRE INNOVANTWEBCRÉATION
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https://ifdigital.institutfrancais.com/fr/criteres-de-referencement
https://drive.google.com/drive/folders/1b-CjcnSs9dOWtfdDFWV2RggF9LSmt_02
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en partenariat avec le 

festival New Images

Offres et programmes 2022 du Pôle 

création numérique et audiovisuelle

+ D’INFOS

+ D’INFOS
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https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/exposition-escape-voyage-au-coeur-des-cultures-numeriques
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/culture-vr-la-selection
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ifdigital.institutfrancais.com

CONTACT 
numerique@institutfrancais.com 
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https://ifdigital.institutfrancais.com/fr
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