Event[0]

Grands
formats

Tout le monde a été évacué, toutes les portes ont été verrouillées.
Dans ce vaisseau en perdition, il ne reste que nous et Kaizen, une
intelligence artificielle défectueuse qui n’est pas sans rappeler le
CARL de 2001 : l’Odyssée de l’Espace. S’il est la cause de tous nos
problèmes, Kaizen est aussi notre seul espoir de survie. Il faudra
donc prêter attention à ses sentiments et le caresser dans le sens
du poil pour espérer sortir de ce vaisseau vivant.

Alternant phases d’exploration et de
communication au clavier, Event[0] met la
relation homme-machine au coeur de son
histoire et de son gameplay.

SUPPORTS Windows | Mac
LANGUES Français | English

Crédits : Ocelot Society
Site web : event0game.com

Void & Meddler

Grands
formats

Void & Meddler est un point & click (pointer et cliquer) rétro qui
puise ses inspirations dans la littérature cyberpunk et la scène
underground musicale des années 80. À travers l’histoire de Fyn,
personnage androgyne amnésique à la recherche de son identité,
il aborde avec finesse et maturité des sujets aussi variés que le
polyamour, la transidentité, l’addiction et la sexualité. Découpé en
trois épisodes, Void & Meddler devrait connaître son dénouement
au cours de l’année 2019.

Un point & click glacial et progressiste dans
une ambiance rétro-futuriste.

SUPPORTS Windows | Mac
LANGUES Français | English

Crédits : NoCvt - Black Muffin Studio
Site web : voidandmeddler.com

NaissanceE

Grands
formats

Inspiré des jeux d’ombres et de l’architecture du cinéma
expressionniste allemand, NaissancE plonge le joueur dans une
ambiance quelque peu anxiogène. Pas de dialogues, pas de scénario :
ici, la part belle est laissée à l’imagination et l'interprétation.
NaissanceE est d’ailleurs décrit par ses créateurs comme un “trip
philosophique”, une expérience à vivre seul et qui apportera sans
doute plus de questions que de réponses.

Une plongée en apnée dans les entrailles
d’une métropole déserte.

SUPPORTS Windows
LANGUES English

Crédits : Limasse Five - Pauline Oliveros - Patricia Dallio - Thierry Zaboitzeff
Site web : naissancee.com

Fragments of
Euclid

Grands
formats

Qui n’a jamais rêvé d’arpenter les tableaux de M.C. Escher, ses
escaliers infinis, ses bâtiments sens dessus dessous ? C’est
précisément ce que propose Fragments of Euclid, jeu de réflexion
à la première personne situé dans un espace non-euclidien. Le
géométriquement impossible, l’architecturalement impensable,
la magie du jeu vidéo le rend tangible, et cela a de quoi donner le
vertige.

Un jeu d'énigmes en trois dimensions inspiré
des constructions impossibles de M.C. Escher

SUPPORTS Windows | Mac | Linux
LANGUES English

Crédits : Antoine Zanuttini
Site web : nusan.itch.io/fragments-of-euclid

Night Walk

Petits
formats

Night Walk a de quoi surprendre : dans ce jeu nous n’avons qu’un
contrôle très limité sur la créature bipède au centre de l’écran. Seule,
elle marche au pas de la musique et nous n’avons de prise que sur
les contorsions de son corps et la direction de son regard. C’est que
Night Walk est moins un jeu qu’une performance, pour les joueurs
eux-mêmes, comme pour les spectateurs qui passeront derrière,
happés par ses graphismes oniriques et sa mélodie envoûtante.

Une performance ludique et musicale à vivre
seul ou en duo.

SUPPORTS Windows | Mac
LANGUES Muet

Crédits : Clément Duquesne - Marine Desmolin
Site web : enterremoimonamour.arte.tv

Charcot

Petits
formats

Réalisé dans le cadre d’une résidence artistique à l'hôpital
psychiatrique du même nom, Charcot traite tout en métaphore
du spectre autistique et plus précisément de l’obsession, sous
ses multiples formes. Du bout du doigt, on y répète en boucle les
mêmes actions, chaque étape ajoutant au désordre et au vacarme
ambiants. Une expérience troublante à la frontière du jeu vidéo et
du film d’animation.

La vision singulière d’un artiste en immersion
en milieu psychiatrique.

SUPPORTS Windows | Mac
LANGUES Muet

Crédits : Robin Moretti - Juliano Gil
Site web : robinmoretti.itch.io/charcot-brume-15

Magical Girl
Disorder

Petits
formats

Une fois de plus, la ville est menacée par un terrible monstre géant.
Une fois de plus, il n’y a que les Magical Girls pour l’arrêter. Mais
les voilà qui rechignent, qui se disputent, qui baissent les bras. Aux
joueurs et joueuses de trouver les bons mots pour les remotiver et
sauver Néo-Rennes. Réalisé en 48h seulement à l’occasion d’une
game jam (compétition de création de jeu en temps limité) sur le
thème de la diversité, Magical Girl Disorder interroge notre société
à travers ses super-héroïnes.

SUPPORTS Windows
LANGUES Français | English

Jeu de “game jam” réalisé en 48 heures,
Magical Girl Disorder interroge notre société
sous couvert de fantastique.

Crédits : Gabrielle Barboteau - Julie Robert - Camille Giraudeau Julien Laguerre
Site web : bambiedev.itch.io/magical-girl-disorder

Lacrymo Tennis
2016

Petits
formats

Lacrymo Tennis 2016 a été réalisé en quelques heures seulement
à l’occasion de Nuit Debout, mouvement de protestation français
contre la « loi Travail » et le prolongement de l’état d’urgence.
S’inspirant de la photographie devenue culte d’un manifestant
renvoyant des grenades lacrymogènes à coups de raquette de
tennis, Lacrymo Tennis 2016 est la preuve que le jeu vidéo est devenu
un medium à part entière, capable de satire comme d’engagement
politique.

Un jeu-défouloir satirique dénonçant la
répression policière du mouvement de
protestation Nuit Debout.

SUPPORTS Windows
LANGUES Français

Crédits : Vincent Ducos
Site web : les-jeux-dla-tete.itch.io/lacrymo-tennis-2016

Vignettes

Expérimental

Un poste de télévision qui se change en papillon, une casserole
qui devient plante grasse… il y a, dans les transformations de
Vignettes quelque chose de magique. Jeu d’exploration sans texte
ni personnage, Vignettes consiste à transmuter divers objets au
design soigné par un simple jeu de perspective. Sa bande-son
féerique comme ses effets kaléidoscopiques en font une expérience
relaxante, étourdissante, mais aussi riche en surprises.

SUPPORTS iOs | Android | Windows | Mac
LANGUES Muet

Un kaléidoscope numérique insufflant de la
magie dans des objets du quotidien.

Crédits : Pol Clarissou - Armel Gibson - Pat Ashe - David Kanaga Skeleton Business
Site web : vignettesga.me

A Blind Legend
Le redoutable Thork a enlevé Dame Caroline. Son mari, le chevalier
Edward Blake va tout faire pour la secourir grâce à son ouïe aussi
aiguisée que sa lame.

Expérimental

Jeu vidéo très singulier, A Blind Legend est conçu pour être
accessible aussi bien à un public valide qu’à un public non-voyant.
Ici, tout passe par le casque, et l’écran du téléphone ne sert que de
manette pour se déplacer et combattre les ennemis. Les joueurs
devront ainsi se fier aux sons tout autour d’eux et à la voix de
Louise, la fillette qui les accompagne, pour se repérer dans un
environnement en trois dimensions.

Un jeu à jouer les yeux fermés, les oreilles
pour tout guide.

SUPPORTS iOs | Android | Windows | Mac

Crédits : Dowino - France Culture - FAJV - Région Rhône-Alpes Humanis - Imaginove - Association Valentin Haüy - Fédération des
aveugles de France - 1057 contributeurs du projet sur Ulule.

LANGUES Français | English

Site web : ablindlegend.com

Illumine

Expérimental

Difficile de comprendre ce qu’Illumine attend de nous au démarrage
mais peu à peu, on apprendra à connaître ses étranges habitants,
ceux que l’on peut approcher, ceux qu’il vaut mieux laisser tranquille...
et on assimilera la culture de ce bien curieux pays. Illumine est
également une expérience sonore : tous ses sons sont produits
procéduralement par les caractères typographiques qui l’habitent
ainsi que par le joueur lui-même. Chaque mélodie entendue le sera
ainsi pour la toute première et toute dernière fois.

Réalisé par un Français au Japon, Illumine
cherche à reproduire par l’abstrait le
sentiment d’être immergé dans un pays et
une culture inconnue.

SUPPORTS Windows | Linux
LANGUES Muet

Crédits : Dejima Games
Site web : dejima.games

MuCartographer

Expérimental

Jeu expérimental par excellence, Mu Cartographer propose d’explorer
et de cartographier un monde changeant à l’aide d’outils semblant
sortis tout droit d’un vaisseau alien. S’il peut déstabiliser au départ,
il saura récompenser les joueurs persévérant pour comprendre son
curieux mode de fonctionnement. Le monde de Mu Cartographer
regorge en effet de surprises pour l’esprit comme pour les yeux et
les oreilles.

Un jeu abstrait unique, quelque part entre le
bac à sable, la chasse aux trésors et le rêve.

SUPPORTS Windows | Mac
LANGUES Muet

Crédits : Titouan Millet
Site web : titouanm.com/mucartographer

Another Lost Phone:
Laura’s Story

“Je” Vidéo

Un téléphone portable a été trouvé dans la rue. En fouillant parmi
ses applications, il nous sera possible de découvrir la vie et les
secrets de sa propriétaire. Reproduisant l’interface et les codes
du smartphone (messageries, e-mails, photos, calendrier…), le jeu
se veut accessible au plus grand nombre, et prétexte à aborder un
sujet de société sensible. Quand son prédécesseur A Normal Lost
Phone s’intéressait à des questions d’identité, Another Lost Phone
nous fait découvrir les dysfonctionnements d’un couple.

Une enquête narrative et psychologique à
travers l’interface d’un smartphone.

SUPPORTS iOs | Android | Windows | Mac | Switch
LANGUES Français | English | Español | Deutsch | Italiano | Português

Crédits : Accidental Queens
Site web : anotherlostphone.com

Fighting Spirits

“Je” Vidéo

Oeuvre introspective, Fighting Spirits traite de la dépression et des
moyens d’y échapper, au moins temporairement, notamment par
le sommeil, l’hygiène, la socialisation ou encore la prière. Réalisé
en 48h seulement à l’occasion d’une “game jam” (compétition de
création de jeu en temps limité), Fighting Spirits a un côté brut de
décoffrage qui le rend encore plus personnel.

Un jeu très personnel représentant la lutte au
quotidien contre la dépression.

SUPPORTS Windows
LANGUES English

Crédits : Younes Rabii aka Pyrofoux
Site web : pyrofoux.itch.io/fighting-spirits

Sacramento

“Je” Vidéo

Le train nous dépose dans une gare sans nom, celle d’un monde
en trois dimensions peuplé de vibrants dessins. Ici, il n’y a rien à
faire d’autre que de visiter, et de constater parfois sur sa montre
la fulgurante fuite du temps. Issu des carnets de voyages et des
carnets à dessin de l’auteure, Sacramento est une tentative de
capturer les émotions et souvenirs éphémères avant qu’ils ne
disparaissent.

Une courte promenade dans les couleurs
pastels d’un carnet à dessin.

SUPPORTS Windows | Mac | Linux
LANGUES English

Crédits : Delphine Fourneau - Glass Body
Site web : dziff.itch.io/sacramento

She might think

“Je” Vidéo

Six femmes visitent un même appartement pour en devenir les
locataires. En traversant la pièce, elles vont donner leur opinion
sur les divers objets qu’elles y trouvent, révélant ainsi peu à peu
leurs différentes personnalités. Par ce processus, She might think
nous présente six personnages féminins riches, complexes… en un
mot humains, loin de ceux, parfois stéréotypés, que le jeu vidéo à
l’habitude de présenter.

Une galerie de personnages féminins
complexes, loin des stéréotypes de genre en
général, et de ceux du jeu vidéo en particulier.

SUPPORTS Windows
LANGUES English

Crédits : Marion Esquian - Ludivine Bertholoux - Podington bea
Site web : marionesquian.com/she-might-think

Pikuniku

Multijoueur

Un haricot coloré, deux longues jambes, deux points pour les yeux,
c’est tout ce qu’il faut pour donner vie aux petits personnages de
Pikuniku. Jeu d’aventure en solo, Pikuniku se transforme, dans sa
version deux joueurs, en jeu de coopération. On saute sur la tête de
son partenaire pour atteindre une plateforme un peu trop haute, on
presse un bouton pour lui ouvrir une porte et on lui donne parfois
des petits coups de pied, comme ça, juste pour rigoler.

Un jeu de coopération joyeux et coloré qui
nous fait retomber en enfance le temps d’une
partie.

SUPPORTS Windows | Mac | Switch
LANGUES Français | English

Crédits : Rémi Forcadell - Arnaud de Bock - Calum Bowen - Alan Zucconi
Site web : pikuniku.net

Naut

Multijoueur

Originellement créé en 48h seulement, Naut est un jeu d’exploration
en duo sur une planète inconnue. Ici, pas de trésors à collecter ou
d’ennemis à affronter : seulement une paire de cosmonautes, un
auvent, et une décapotable pour faire des burns dans ce désert
volcanique. Parfois un cosmonaute s’enfoncera dans le décor.
Parfois la voiture s’envolera dans les airs après un tonneau. Bugs,
ou phénomènes physiques parfaitement naturels sur cette planète
? Allez savoir...

Deux cosmonautes, une coupé-cabriolet, une
planète entière à explorer.

SUPPORTS Windows | Mac | Linux
LANGUES Muet

Crédits : Lucie Viatge, Tom Victor & Titouan Millet
Site web : titouanmillet.itch.io/naut

LastFight

Multijoueur

LastFight s’inscrit dans une trilogie transmédia également composée
de la bande dessinée Lastman (Vivès, Balak, Sanlaville) et de la
série d’animation de même nom diffusée sur France 4. Reprenant
les personnages de ces deux œuvres, elle en conserve également
l’idée directrice - à savoir la castagne. LastFight se place ainsi en
héritier des bons vieux jeux de « baston » tels que Street Fighter
et Power Stone, remettant au goût du jour le jeu multijoueur sur
canapé.

Un jeu de castagne pour deux à quatre
joueurs inspiré de la série de bande-dessinée
LastMan

SUPPORTS Windows | Mac | PS4 | XboxOne
LANGUES Français | English

Crédits : Piranaking
Site web : lastfightgame.com

Absolver

Multijoueur

Dans Absolver, les joueurs avancent masqués. C’est que leurs
intentions ne sont pas toujours claires. Celui-là souhaite-t-il se
joindre à nous dans notre quête ou tout simplement nous casser
la figure ? Le jeu ne disposant d’aucun système de discussion, il va
falloir le découvrir par nous-mêmes, peut-être à nos dépens. Avec
son système de combat innovant et sa direction artistique à couper
le souffle, Absolver rivalise avec les plus grosses productions
vidéo-ludiques.

Un jeu d’arts martiaux en ligne brillant aussi
bien par la richesse de ses styles de combat
que par la beauté de son environnement.

SUPPORTS Windows | Mac | PS4
LANGUES Français | English | Deutsch | Español | Polszczyzna | Português | Русский

Crédits : Sloclap
Site web : absolvergame.com

Homo Machina

Sélection
arte

Les dents qui se changent en hachoirs, ciseaux et rouleaux
compresseurs, les tympans qui deviennent magnétophones à
bobines, et dans le cerveau, une foule de petits personnages qui
s’agitent. C’est le monde anatomico-mécanique de Fritz Kahn,
illustrateur et vulgarisateur scientifique allemand, ainsi que celui
d’Homo Machina, qui permet de redécouvrir de façon ludique l’œuvre
de ce pionnier de l’infographie.

Un voyage surréaliste dans l’usine du corps
humain.

SUPPORTS iOs | Android
LANGUES Français | English

Crédits : Darjeeling - ARTE France
Site web : homomachina.arte.tv

Enterre-moi, mon
Amour

Sélection
arte

Fiction interactive pour téléphones portables, Enterre-moi, mon
Amour raconte l’histoire de Nour alors qu’elle fuit la Syrie et tente de
rejoindre l’Europe. Incarnant Majd, son mari resté à Homs, le joueur
va pouvoir suivre son voyage par l’intermédiaire d’une application
de messagerie et l’assister dans les moments difficiles. Un récit
poignant sous la forme d’une série de textos et de selfies.

Histoire d’amour et d’exil, Enterre-moi, mon
Amour apporte un regard plus humain sur la
situation des réfugiés en Europe

SUPPORTS iOs | Android | Windows | Mac
LANGUES Français | English | Español | Deutsch | Italiano

Crédits : The Pixel Hunt - Figs - Arte
Site web : enterremoimonamour.arte.tv

Vandals

Sélection
arte

Hommage à l’art ancestral du graffiti (n’en trouvait-on pas sur
les parois de Lascaux ?), Vandals nous met dans la peau d’un
graffeur laissant sa marque sur les murs de Paris, New York, Berlin,
São Paulo et Tokyo. Prenant la forme d’un puzzle d’infiltration, ce
jeu est également l’occasion de retracer l’histoire du street art
et de ses artistes des années 60 à nos jours à travers 40 fiches
documentaires.

Un jeu vidéo d’infiltration qui nous propose
de traverser un demi-siècle de street art.

SUPPORTS iOs | Android | Windows | Mac
LANGUES Français | English | Deutsch

Crédits :Cosmografik - ARTE France - Ex Nihilo - Novelab
Site web : vandals.arte.tv

Californium

Sélection
arte

Inspiré de l’oeuvre du romancier Philip K. Dick, Californium est un jeu
d’exploration nous mettant dans la peau d’un écrivain de sciencefiction coincé entre plusieurs réalités. Si les amateurs de K. Dick
apprécieront les multiples références à son oeuvre qui peuplent le
jeu, les autres auront l’occasion de découvrir l’univers de l’écrivain
ainsi que le Berkeley des années 60, dans lequel il vécut.

Un jeu d’objets cachés rendant hommage à
l’oeuvre littéraire de Philip K. Dick.

SUPPORTS Windows | Mac
LANGUES Français | English | Deutsch

Crédits : Darjeeling - Nova - ARTE France
Site web : californium.arte.tv

Séléction de jeux et exposition
proposée par :
CHLOÉ DESMOINEAUX

PIERRE CORBINAIS

Inspirée par la fiction spéculative, les tacticals média et
le cyber-féminisme, elle aborde à travers le code, le jeu
vidéo et les installations interactives des questions liées
au genre, à l’identité et aux relations inter-espèce. Elle
co-organise avec Isabelle Arvers les soirées Art Games
Demos qui consistent en l’exposition/présentation
d’œuvres à la croisée du jeu vidéo et de l'art.

Depuis plus de huit ans Pierre Corbinais s'intéresse
aux jeux vidéo expérimentaux, innovants, alternatifs,
bizarres sur son blog oujevipo.fr et documente
contrôleurs alternatifs, installations et performances
ludiques sur ShakeThatButton.com. Il est également
l’auteur de nombreux jeux vidéo, tels que ‘Til Cows
Tear us Apart et Enterre-moi mon amour.

Site : chloedesmoineaux.com

Site : pierrecorbinais.com

Mail : chloe.desmoineaux@gmail.fr
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