La Fabrikà sciences, espace de découverte des sciences et de la
recherche, ouvre ses portes aux jeux vidéo. Étudiants passionnés,
concepteurs francs-comtois, enseignants et chercheurs vous donnent
rendez-vous du 8 au 22 décembre pour comprendre ce qui se cache
derrière le jeu.

CE S
EN
SCI
E N LT U R E
CU

Décembre : le mois du jeu vidéo à la Fabrikà sciences
C’est une industrie prospère et un loisir de masse, et pourtant
les jeux vidéo sont encore peu étudiés, peu décryptés, peu
analysés. La Fabrikà sciences vous invite du 8 au 22 décembre
2013 à venir rencontrer des concepteurs de jeux francs-comtois,
des enseignants, des étudiants et des chercheurs qui réfléchissent
à ces pratiques (informaticiens, philosophes, psychologues...).
Au programme, une exposition ouverte tous les mercredis et
dimanches, qui présentera des réalisations locales, ainsi que trois
moments de rencontres :

Renseignements pratiques :
La Fabrikà sciences
La Bouloie - 16 route de Gray
25000 Besançon
Ouverture les mercredis et dimanches
de 14 h à 18 h
Entrée gratuite
fabrika-sciences@univ-fcomte.fr
http://sciences-en-culture.univ-fcomte.fr
03 81 66 20 95
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Dimanche 8 décembre à 15 h et 16 h :
Jeux vidéo : mode d’emploi Des créateurs de jeux vidéo vous
expliquent les bases de leur métier et vous invitent à jouer avec leur
production. Avec Frédéric Dadeau et Julien Bernard (enseignants et
chercheurs en informatique), Sarah Guinchard, Joris Chavot et William
Hiver (étudiants et créateurs du jeu : N.T.U.I.) et Sylvain Grosdemouge
(créateur de jeux et de l’entreprise Shine research à Besançon).
Dimanche 15 décembre à 15 h et 16 h :
La vie en 3D De la création d’un personnage en 3 dimensions à la
réalité augmentée, venez découvrir le travail des chercheurs, et tester
les réalisations d’étudiants. Avec Benoît Piranda (Master Production et
Services Multimédia à Montbéliard).
Dimanche 22 décembre à 15 h et 16 h :
La programmation : un autre langage Si par essence, un jeu
vidéo est amusant, sa programmation est un jeu... de patience. Venez
en discuter avec ceux qui ont tenté l’aventure. Avec Jérôme Bolot
(formateur, jeuxvideobesancon.fr).

Programme complet, vidéos et interviews de chercheurs sur :
http://sciences-en-culture.univ-fcomte.fr
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