
PRINCIPE
La Game Jam est un atelier d’expérimentation collectif réunissant artistes, développeurs de jeux vidéos, 
infographistes, designers afin de créer des prototypes de jeux vidéos en un temps limité. Outre l’adresse et 
la prouesse des créateurs à réaliser ces prototypes de manière rapide, ceux-ci aident à explorer les usages 
futurs des jeux vidéo. La Game Jam se tiendra à l’école Créajeux.

THÉMATIQUE
Le laboratoire des usages de Carré d’Art Bibliothèque (Labo²) a choisi la thématique “littérature et jeu vidéo” 
en lien avec un sujet qui sera divulgué au dernier moment.

PROCESSUS & LIEU
Trente à quarante étudiants développeurs de l’école de jeux vidéos Créajeux associés à des artistes, biblio-
thécaires, designers travailleront durant 36 heures à la réalisation de prototypes afin d’explorer le lien entre 
le Gameplay et la narration. 

OBJECTIFS
 → Explorer des nouvelles formes de jouabilité grâce à la créativité des artistes     

et l’ingéniosité des développeurs.
 → Accompagner la co-création d’un jeu dans un contexte de médiation (Gamejam),     

d’éducation et de création artistique.
 → Permettre la rencontre d’acteurs d’origines professionnelles différentes     

dans une logique d’innovation.
 → Valoriser par une exposition le processus de création et d’expérimentation de la Gamejam

ARTISTES INVITES
 → Georges Gagnéré (metteur en scène) www.didascalie.net/tiki-index.php?page=cvggagnere
 → Jeremy Folcher et Bruno Ducret «west» (Musicens) www.facebook.com/pages/Monsieur-Parallèle
 → Dante Pannetier (plasticien) www.a-to-z-as-you.blogspot.fr
 → Rémy Le Boissetier (écrivain, éditeur, médiateur) www.remy-leboissetier.fr
 → Elodie Guizard (comédienne et plasticienne) www.elodieguizard.com  

RÉSULTATS ATTENDUS
 → Plusieurs prototypes de jeux vidéo jouables sur PC.
 → Création d’outils spécifiques pour la médiation et à la documentation de la Gamejam
 → Une valorisation des prototypes et des processus à la bibliothèque (évaluation par les publics)  

www.gamejam2014.etrangeordinaire.fr
 

Suivrez toute l’activité de la Game Jam en Live sur :

ORGANISATEURS
 → Ecole Créajeux : www.creajeux.fr
 → Agence étrangeOrdinaire : www.etrangeordinaire.fr
 → Labo2 : www.bibliotheque.nimes.fr  (0466763516)
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