
Réalisez l’univers graphique du ArtGame weekend 
qui fait peau neuve en 2014 !

INFOS ET ELEMENTS D’INSPIRATION  

CONTACT communication@game-in.org

Zoo Machines est organisé par Game IN (association professionnelle qui regroupe l’industrie du jeux vidéo dans le 

Nord Pas-de-Calais et la Wallonie) et Simon BACHELIER.

La 5ème édition de ce rendez-vous dédié à l’expérimentation de jeux vidéo 
se profile, et nous vous invitons à réaliser le visuel qui ornera 

la communication de l’évènement (affiches, T-shirts, site Web ...)

Le ArtGame weekend devient un festival en 2014 et prend le nom «Zoo Machines» avec un programme pour les 
professionnels et créatifs lors d’un premier weekend (7/8/9 novembre à L’Imaginarium à Tourcoing), puis pour le 
grand public trois semaines plus tard (28/29 novembre à Lille au Musée d’Histoire Naturelle et à L’Hybride). 
Avec la créaltion de nouvelles espèces de jeux vidéo et les temps d’échanges autour des jeux expérimentaux, l’iden-
tité de l’événement repose sur la volonté de découvrir et d’encourager la création d’expériences ludiques, interdis-
ciplinaires et artistiques, nécessitant l’hybridation ou la fabrication de contrôleurs, jouant avec l’espace et le corps, 
jonglant entre le tangible et l’immatériel, questionnant les modes de production et les usages. 
Dans cette tâche, Zoo Machines n’est pas seul, et travaille avec un réseau européen de partenaires dont w00t au 
Danemark, Playful Arts festival aux Pays Bas, A_Maze en Allemagne.
C’est cette identité que nous vous proposons de représenter et de mettre en forme  à travers une affiche originale 
et étonnante. Autant que possible, unifiez graphiquement le visuel de l’affiche avec le nom de l’événement « Zoo 
Machines » (Vous trouverez sur le Tumblr l’affiche 2013 comme illustration de cette concordance avec le nom 
« ArtGame weekend »).

Pour participer au concours et pouvoir remporter le prix (tablette 
graphique d’une valeur de 300€), il suffit de vous inscrire et de 
fournir une affiche selon les règles que vous trouverez ici : 

http://zoo-machines-festival.tumblr.com 

La thématique est autour de l’Inconnu et de la Surprise

Date de clôture du concours : Dimanche 8 Juin 2014 à minuit 

A Tourcoing, le 09 mai 2014


