
KIKK Festival 2022 - Tales of togetherness

KIKK

Dossier de presse
Propulsé par

Contact presse
Mathieu Bazelaire
La niche SA

 caniche@laniche.com
 +32 475 64 06 74

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



Table des matières
1. Festival International des Cultures Créatives et Numériques

2. Chi�res-clefs

3. La thématique

4. L’o�re professionnelle

5. L’o�re grand public

6. PRESS KIT

KIKK

Dossier de presse
Propulsé par

Contact presse
Mathieu Bazelaire
La niche SA

 caniche@laniche.com
 +32 475 64 06 74

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



27 - 30 Octobre 2022 - Namur, Belgique / Fondée en 2011, KIKK est une association à but

non lucratif qui promeut les cultures numériques et créatives. Cette 11e édition du KIKK

festival s’immergera dans la notion d’empathie a�n d’explorer nos connexions et notre

relation aux autres, aux êtres humains et non-humains (pour les non-humains, voir

l’exposition Biotopia au Pavillon qui sera accessible pendant le festival).
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Festival International des
Cultures Créatives et

Numériques

KIKK FESTIVAL
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Festival International des Cultures Créatives et
Numériques

Depuis 11 ans, le KIKK festival défriche sérieusement le terrain du digital. Pendant 4

jours, le KIKK Festival fait le tour presque complet de ce qui agite le numérique et la

démonstration de toutes ses possibilités mais aussi de ses dangers. Grâce à une

programmation de conférences par des pointures de leur secteur (AR, VR, data design,

graphic design,...), à un Market de produits innovants et à un parcours d’installations

immersives et interactives dans le centre de Namur, il est devenu le rendez- vous

immanquable des professionnels mais aussi des curieux et des explorateurs de tous

acabits.
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“ Super rencontre de la planète numérique et de la création

pour le grand public comme pour les professionnels. „

La Libre Belgique, Novembre 2021
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Un événement pour les professionnels et le grand
public

Proposer une o�re riche et diversi�ée pour les professionnels mais aussi pour le grand

public est un peu beaucoup l’ADN du KIKK Festival. Cette 11ème édition ne fera pas

exception et sera scindée en deux parties.

- Une partie PRO payante, composée de conférences, de workshops, de masterclasses,

de networking (avec mise à disposition d’une application pour faciliter les rencontres

entre professionnels), de cocktails B2B, de soirées et d’activités inédites (Experience

Dinner)

- Une partie GRAND PUBLIC avec un Market des produits innovants (gratuit), des ateliers

pour enfants et le KIKK In Town (5€ l’entrée pour les + de 16 ans. Gratuit pour les

détenteurs de pass pro)
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“ The place where art, science and new technologies converge

to create a kind of magic. „

Metal Magazine, Decembre 2021
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Chi�res-clefs

LES CHIFFRES-CLEFS
+200.000 Vues / 4 jours RÉSEAUX SOCIAUX

25.000 Visiteurs KIKK MARKET

25.000 Visiteurs KIKK in TOWN

2.500 Tickets Payants KIKK PRO

2.000 Tickets CONFERENCES

200 Rencontres B2B KIKK PRO

124 Participants KIKK WORKSHOPS /MASTERCLASSES

600 Tickets KIKK PARTIES

KIKK

Dossier de presse
Propulsé par

Contact presse
Mathieu Bazelaire
La niche SA

 caniche@laniche.com
 +32 475 64 06 74

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



La thématique

TALES OF TOGETHERNESS

Cette 11e édition, Tales of Togetherness, se penchera sur le concept de l’altérité, des

connexions et de notre relation avec les autres, humains et non humains. En mettant

l’accent sur la narration et le dialogue, le festival explorera comment l’empathie peut non

seulement transformer nos relations personnelles, mais aussi aider à relever les dé�s

sociétaux tels que la lutte contre les discriminations, les inégalités, la perte de

biodiversité et la prévention des con�its (géo)politiques.

Après plus de deux ans de pandémie mondiale et de nombreux moments de vie

partagés en ligne, il est important de regarder en arrière, d’analyser comment ces

doubles vies entre le physique et le virtuel se sont rejointes.

Que se passe-t-il lorsque les espaces virtuels remplacent les relations personnelles et le

monde physique ? Ne sont-ils pas une source de solitude accrue, coupant nos sens des

connexions essentielles de ce qui nous dé�nit en tant qu’êtres humains ? Vers quel type

de monde nous dirigeons-nous avec le Web3, le Metaverse et la technologie Blockchain ?

Qu’en est-il des utopies d’un internet neutre et décentralisé, des notions de communs

nées au tournant du millénaire ? Le festival KIKK mettra en lumière l’état actuel des

choses par rapport aux utopies du passé.
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L’o�re professionnelle

L’OFFRE PRO

Pour les professionnels du secteur des industries créatives et numériques, nous

proposons :

Plus de 40 conférences

un espace B2B au sein du Creative Village

une application et de nombreuses opportunités de networking

des masterclasses et des workshops

des soirées (à la Nef le 27/10 et au Delta le 28/10. Entrée incluse dans le Smart Pass)

le KIKK In Town (exposition interactive inclue dans le Pass Pro)

le Market (gratuit)

Comme chaque année, le KIKK Festival se renouvelle et propose pour la première fois

depuis sa création :

KIKK ta carrière : 3 entreprises/3 pitchs. L’objectif? Faciliter la rencontre et le

recrutement de talents pour les entreprises

Un Experience Dinner au Delta à 19h suivi d’un dîner à 3 services (boissons incluses)

à la Brasserie de la Con�uence (27/10)

Une o�re Teambuilding
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L’o�re grand public

L’OFFRE GRAND PUBLIC

Soucieux de questionner les usages multiples des nouvelles technologies et de

pré�gurer ainsi les enjeux inédits d’un monde en mouvement, le KIKK Festival poursuit sa

démarche pédagogique d’initiation du grand public aux cultures numériques à travers

des activités gratuites :

le KIKK in Town (gratuit pour les - de 16 ans et les détenteurs de pass pro)

le Market (gratuit)

un spectacle pour enfants au Delta (11€)

des ateliers
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PRESS KIT

Retrouvez les photos de la programmmation 2022 

KIKK22 programmation et des visuels pour les réseaux sociaux.

Pour toutes autres demandes plus spéci�ques de visuels, contactez : Florence Robbiano,

chargée de communication

�orence@kikk.be +32 485 71 06 01
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OrEVNxotr-vKHdd4rv4yBUkXBOKJQf3F
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ua-SExPYDKkZuNLkC82MM3mIAAbqxOvV


CONFERENCE DE PRESSE

Le 19 octobre à 11h au Théâtre de Namur.
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CONTACT AGENCE DE PRESSE

Presse FR

Mathilde Roux mathilde@beculture.be 

+32 487 27 16 80

Presse NL/EN

Florien Dooms �orien@beculture.be 

+32 494 87 71 09
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