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Chapitre 1



Photos de Nice
présentées

• entre chaque partie jouée,

• pendant les chargements,

• à débloquer au cours du jeu,

Vidéos de Nice
présentées

• entre chaque chapitre,

• à la fin du jeu,

• à débloquer suivant le scoring,



Quelle visite effectuer?

>Aspect à définir avec le client<
 Lieux historiques:

- Arènes de Cimiez,

- Hôtel Regina,

- Palais des Rois Sardes,

- Négresco, etc...

 Quartiers:

- Vieux Nice,

- Place Masséna et Jean 
Médecin,

- Quartier du Port, Mont Boron,

- Cimiez,

- Les Collines,

Quel public viser?

>Aspect à définir avec le client<
 Langues dans le jeu:

- Français,

- Anglais,

- Russe?

- Chinois?

- Allemand?

 Partenariat Agence de Voyage:

- Voyages organisés,

- Jeux concours,

- Promotion du Site internet et 
du Jeu vidéo,



Objectifs du Jeu

Créer une attractivité

pour la ville

 Retenir le joueur sur le site
internet,

 En lui faisant passer un bon
moment,

 Donner envie de venir en visite
ou en séjour à Nice,

 Proposer, peut-être, de bonnes
affaires ou de bons plans,

Attractivité

?
On voit ça bientôt!!!



Chapitre 2



Les jeux de tir (FPS) se sont beaucoup orientés vers une surenchère de violence, et 
pourtant :

• Il s’agit de l’un des genres préféré des joueurs,

• Un genre accessible et compréhensible par tous,

Extrait du jeu vidéo Modern Warfare 2
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NONNON
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Ne peut-on pas

s’amuser ?

Et rire... en jouant ?



L’idée 

principale

Faire un jeu de 

tir avec des 

bombes à 

serpentins et

des cotillons

L’idée 

secondaire

Faire la fête, 

s’éclater, 

s’amuser

et rire





Chapitre 3



 Le Carnaval tire son inspiration de thèmes
traditionnels - allégories, bestiaires - pastiches des
événements politiques et sociaux, satire locale. C’est
l’univers du fantastique qui domine, avec des
personnages mythiques et symboliques.

 Ils représentent l’imagerie et la mythologie
populaires et expriment un inconscient collectif,
notamment "le monde de l’inversion" et l’"imaginaire
fantastique". Le grotesque est leur moyen
d’expression.

 La musique, dont le rôle est primordial dans la fête,
a toujours été associée au Carnaval. Elle traduisait
autant le chaos symbolique, le charivari très
populaire que l’allégresse de l’ordre retrouvé.

Tiré du site 

internet de la 

ville de Nice



Les CHARS Les grosses TETES
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Echapper aux tirs Nettoyer l’écran



Les Arrosants... Les vendeurs de 

confettis...

...sont à 

éviter
...approvisionnent 

les joueurs



Bombes serpentins Pistolet à serpentins

Changer

de 

confettis



Confettis Canon à confettis

Changer

de 

confettis



La représentation sous 3DSMAX

et le 

Char d’origine



Un druide sous 3DSMAX
bientôt place Masséna

Un druide place Masséna



On adoptera

un scrolling

horizontal



Permettre aux

joueurs d’inclure

leurs amis à l’écran...

juste avec

une photo...

... Ou des célébrités, 

des politiques

Etudiants du Master MAJE de l’UNSA

2010-2012 – « L’avenir du jeu »



Chapitre 4

Et pour conclure

en beauté



Donnez un avant-

goût de la fête

Expérimenter le 

carnaval avec 

sons, images, 

ambiance et jeu

Découvrir la ville 

de Nice, l’histoire 

du carnaval

Offrir la possibilité 

de jouer à deux:

N’oublions

pas:

RIRE

S’AMUSER



 La Ste Interactive 4D, installée à Nice, est 

intéressée par ce concept de jeu publicitaire

 Elle propose un développement en 3D 

immersive, temps réel, sous moteur Shiva 3D

 Le master MAJE de l’UNSA propose tous les 

ans à ses étudiants de réaliser des prototypes 

de jeux vidéo professionnels, y compris à 

visée publicitaire ou touristique

Un tel projet peut être mené en 

collaboration avec la ville de Nice



Merci pour votre attention!

Des questions ? Contactez-moi


