Programme

Une journée animée par le duo de YouTubers
TOY GAME : ArkeoToys & Papa Blender

GAMING & CONFÉRENCES « JEU VIDÉO »
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

De 10h à 12h
Les joueurs de jeu vidéo : déconstruction des clichés

DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H

• Qui sont les joueuses et les joueurs de jeux vidéo en France ?
Panorama des pratiques avec Hovig Ter Minassian (Université de Tours).

Une journée pour (presque) tout savoir
sur l’univers du jeu vidéo !
Conférences avec des gamers, enseignants-chercheurs et professionnels.
Des consoles, des bornes d’arcade, des tablettes et autres jeux à disposition...
Une immersion ludique et conviviale au coeur du jeu vidéo !

Une journée exceptionnelle à tarif unique : 6 € / personne
avec accès à la journée de conférences et à notre
exposition immersive vidéoludique « Entrez dans le Game ! »

• E-sport et inactivité : mythes, imaginaires et pratiques vécues
Table ronde avec Hovig Ter Minassian (Université de Tours), Nicolas Voisin
(Université de Besançon) et en visio avec Nicolas Besombes (Université des
Sciences du Sport-Santé de Paris).

De 14h à 17h
De la création à la préservation du patrimoine
vidéoludique : quels enjeux ?
• Aperçu des nombreux métiers de l’industrie du jeu vidéo
avec David Gibaud (Ubisoft - Ivory Tower).
• De la case au pixel : jeux vidéo et jeux traditionnels
avec Selim Krichane (École polytechnique fédérale de Lausanne).
• La préservation du patrimoine vidéoludique en Suisse et ailleurs
avec Yannick Rochat (Université de Lausanne).
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EXPOSITION TEMPORAIRE
« Entrez dans le Game ! »
Venez découvrir notre exposition
temporaire jusqu’au 8 mai 2023.
Une immersion ludique et conviviale au
coeur du jeu vidéo !
Venez découvrir une sélection de
dispositifs vidéoludiques de différentes
générations sur des supports variés
(consoles, bornes d’arcade, tables
tactiles, tablettes...).
Thomas de Sousa aka PAPA BLENDER
Un passionné de jouets qui comptabilise
déjà plus de 71 000 abonnés sur TikTok
et qui atteint le million de « j’aime » sur
l’ensemble de ses vidéos !
Qu’attendez-vous pour vous abonner ?

. A B D E F K L M O R W Z. A B D E
En quête d’idées cadeaux ?
Découvrez notre boutique de 100 m²
contenant + de 1000 références !

HORAIRES D’OUVERTURE

INFOS & RÉSERVATION

De septembre à juin

Tél. 03 84 42 38 64
reservation@musee-du-jouet.com

Lundi (seulement pendant les vacances
scolaires), mardi, mercredi, jeudi et
vendredi
10h-12h30 / 14h-18h
Week-end et jours fériés 14h-18h
Fermeture du 14 nov. au 12 déc. inclus,
les 25 décembre et 1er janvier, ainsi
que les lundis hors vacances scolaires.

Musée du Jouet - 5 rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne
03 84 42 38 64
www.musee-du-jouet.com
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Romain CHEVAL aka ARKEO TOYS
C’est l’émission qui déterre les trésors de
votre enfance ! Et surtout LA référence en
matière de vidéos de jeux, jouets et Pop
Culture depuis plus de 6 ans sur Youtube.
Vous retrouverez près de 130 vidéos
sur chaine où il compte près de 74 000
abonnés aujourd’hui !

Vivez et expérimentez le jeu vidéo seul,
en famille ou entre amis !

