	
  

Le jeu vidéo en fête à Paris 8 : mercredi 13 mai !
L’année universitaire 2015 se termine, mais avant la fin officielle des cours, Paris 8 organise la
journée du jeu vidéo, mercredi 13 mai !
Ouverte à tous, cette journée sera l’occasion de découvrir l’histoire et la création des jeux vidéos et de
venir affronter d’autres joueurs, lors du concours Bomberman sur Sega Saturn.

De 10h à 17h, à la maison de l’étudiant, la journée sera rythmée par de
nombreux événements :
•

Des conférences
o 10h-11h : les hits des jeux vidéo dans la presse
spécialisée
o 11h-12h : une petite histoire du jeu vidéo portable
o 12h-13h : l’anthropologie du geek
o 13h-14h : les créations de jeux vidéo expérimentaux : du
subversif à l’installation artistique

•

Une exposition
o 14h-17h : exposition de consoles portables vintage (en
fonctionnement mais non utilisables par le public)

•

Un concours de jeux vidéo
o 14h-17h : Bomberman sur sega saturn (jouable à 10
simultanément avec projection de la vidéo sur écran
géant).

Cette journée du jeu vidéo s’insère dans le cadre de l’année du numérique, Université 8.0, qui a
débuté en janvier dernier.
Au cours de ces dernières années, la communauté universitaire s’est mobilisée à plusieurs reprises
autour d’un projet commun. Ces années thématiques ont donné lieu à l’organisation d’un grand
nombre de manifestations et ont contribué à pérenniser certaines actions nées de ces initiatives.
Le choix d’une année du numérique n’est pas anodin. En faisant évoluer le rapport que nous avons
avec notre environnement et en induisant de nouvelles pratiques socio-culturelles, le numérique est
désormais incontournable dans notre société.
Art créatif, innovation, robotique, jeux vidéos, réseaux sociaux…
De plus en plus d’activités sociales et professionnelles sont concernées. Il est dès lors essentiel pour
notre Université d’élaborer de nouveaux projets et de soulever de nouveaux questionnements autour
du numérique.
Plusieurs événements, à destination de tous les publics, sont prévus : des projections, des journées
d’études, des concours ou encore des colloques internationaux.

Pour en savoir plus :
www.numerique-2015.univ-paris8.fr
www.univ-paris8.fr/Journee-du-jeu-video
Contact : Service communication
Gwénaëlle Loquerie – gwenaelle.loquerie@univ-paris8.fr - 01 49 40 67 29

