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ENTREZ DANS LE GAME

Du 22 juin 2022 au 8 mai 2023
Une immersion ludique et conviviale au coeur du jeu vidéo !
L’histoire du jeu vidéo est riche. Les jeux vidéo occupent aujourd’hui
une place importante dans le quotidien d’un grand nombre de français.
Ils s’adaptent à tous les supports et tous les comportements. Ils font
désormais partie de notre patrimoine culturel et reflètent la culture et
l’histoire de la société dans laquelle ils s’inscrivent. Parfois mal perçue,
la pratique raisonnée du jeu vidéo présente cependant de réels intérêts.
Cette exposition est conçue comme une salle de jeu immersive, ludique et conviviale. A tout âge, elle permet de se plonger dans l’univers
du jeu vidéo, de découvrir son histoire, d’en savoir plus sur les pratiquants français, de se questionner, d’échanger mais aussi et surtout de
jouer !
Une sélection de dispositifs vidéoludiques de différentes générations,
sur des supports variés (console, borne d’arcade, table tactile, tablette…),
offre diverses expériences de jeu.
Vivez, expérimentez le jeu vidéo seul, en famille, entre amis. Choisissez
un support de jeu et appuyez sur Start !
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Entrez dans le Game (Photobooth)
Et les personnages alors ?
Histoire du jeu vidéo
Les joueurs français de jeux vidéo
Les salles d’arcade
Les consoles portatives
Le Pixel Art
Les consoles de salon
« Les jeux vidéo, ça rend pas idiot ! »
Yann Leroux, Psychologue

En +
> parcours famille avec jeux et activités,
notamment pour les plus jeunes !
> ateliers et animations pendant les
vacances
> cycle de conférences à l’automne

HORAIRES
D’OUVERTURE
• Juillet et août / Tous
les jours (inclus 14/07 et
15/08) : 10h-19h

• De septembre à juin
Lundi (seulement pendant les
vacances scolaires), mardi,
mercredi, jeudi et vendredi :
10h-12h30 / 14h-18h

• Week-ends et jours
fériés : 14h-18h
• Fermeture les 01/01,
01/11, 25/12 et les lundis
hors vacances scolaires.
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UNE EXPOSITION IMMERSIVE,
LUDIQUE, PARTICIPATIVE,
CONVIVIALE, AVEC DES JEUX
VIDÉO POUR JOUER,
UN PARCOURS FAMILLE POUR
S’AMUSER ENSEMBLE, CONÇUE
PAR LE MUSÉE DU JOUET,
EN 9 SECTIONS :

