
 
 

 

 

 
 

Report du KIF - Knowledge Immersive Forum : 

nouvelles dates au 1
er

 semestre 2021 

 

 
PARIS & METZ, LE 3 DECEMBRE 2020 – Dans le contexte de crise sanitaire exceptionnel 

que traverse notre pays, à la demande de la Région Grand Est et en accord avec elle, le comité de 

Pilotage du KIF-Knowledge Immersive Forum a décidé, par mesure de précaution, de reporter la 

manifestation au premier semestre 2021. Ce report traduit la volonté des deux entités de préserver, en 

premier lieu, la santé des intervenants et des participants.  

 

La première édition du KIF, un événement entièrement dédié à la création digitale, aux nouvelles 

images, aux narrations et aux usages à destination des professionnels et des experts du secteur, devait 

se tenir du 1
er
 au 4 décembre. 

 

Pour autant, les deux ateliers lancés courant octobre, «co-création muséale » et « la KIF Gamejam », 

visant à créer de nouveaux dispositifs immersifs, seront reprogrammés en début d’année en format 

digital.  

 

Dans l’attente de nos rencontres en région Grand Est, toute la communauté KIF-Knowledge 

IMMERSIVE Forum se retrouve sur : 

 
kif-event.com / Facebook : @KIF / LinkedIn : KnowledgeIMMERSIVEForum 

 
A très bientôt ! 

 

L’équipe du KIF-Knowledge IMMERSIVE Forum 

 

A PROPOS DU KIF KNOWLEDGE IMMERSIVE FORUM : 
Rendez-vous des professionnels et des experts, la première édition du KIF est un événement entièrement dédié à 

la création digitale, aux nouvelles images, narrations et usages (réalité augmentée, réalité virtuelle, jeux, 

expositions interactives, etc.). 

L’immersion est un outil puissant pour dépasser les barrières, les frontières, diffuser les savoirs et présenter nos 

cultures sous un angle radicalement neuf.  

Le Knowledge Immersive Forum est un laboratoire unique réunissant des représentants du monde de la culture et 

du savoir, permettant de confronter les points de vue et les pratiques. 
Avec ses partenaires, au premier rang desquels la Région Grand Est, le Centre Pompidou-Metz et l’association 

des musées Grand Est, le KIF œuvre à la naissance d’un pôle important de la création immersive. 

 

Pour plus d’informations : www.kif-event.com  
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En application des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » modifiée, toute personne 

physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données la concernant.  
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