


Je m’appelle Antoine Krys, j’ai 24 ans et je suis actuellement en Master 2 Audiovisuel,
Médias Interactifs Numériques, Jeux. Je me spécialise dans la conception, la réalisation et la
représentation du jeu. J’ai également consacré mon mémoire de recherche aux
représentations historiques à travers une franchise transmédia.

Je suis passionné par les outils graphiques et j’aime toujours apprendre de nouvelles choses,
voici donc mon portefolio consacré à un certain nombre de mes travaux !
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(Stage L3 Information-Communication)

























Santa Claus
Unity 2D



CONCEPT
Santa Claus est un plateformer 2D développé sous Unity durant l’année scolaire 2019-2020 dans
le cadre de notre M1 AMINJ Conception de Dispositifs Ludiques.

La notion de jeu expressif devait être au centre de la création, en faisant passer des émotions
sans tenter de persuader le joueur d’un propos particulier. Il est donc question de proposer un
questionnement assez profond sur des sujets clivants et peu abordés dans le secteur du jeu
vidéo.



Pitch / Accroche
Santa Claus vous propose de suivre la tournée annuelle du Père Noël dont la tâche est de
rendre les enfants du monde entier heureux en leur livrant des cadeaux. Cependant, le Père
Noël se fait vieux… cette année sera la dernière avant sa retraite bien méritée ! Il est
accompagné de Morty, un enfant apprenti qui a décidé de prendre la relève.

Entre fête traditionnaliste et consumérisme ambiant, nos deux personnages ont des visions
bien différentes de Noël. Redécouvrez avec Morty l’esprit de Noël malgré ses traumatismes
familiaux…
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Znamia
Unity 3D



Znamia est un puzzle-game coopératif 3D dont l’intérêt réside dans la mise en commun
d’actions et de réflexions, partagées par deux joueurs, en local. Celui-ci place les joueurs face
à une succession d’énigmes à réaliser, à deux, afin de parachever une campagne spatiale
soviétique au sein d’un univers dystopique.

Face à ces tâches, la communication et l’intercompréhension seront les clés pour appréhender
au mieux les mécanismes et niveaux de Znamia.

Faites bon voyage. À deux.



Notez que Znamia est un jeu de JAM, autrement dit, il a été réalisé lors d’un
évènement en 48h. Certains bugs peuvent apparaître et ne sont actuellement pas réglés.
Nous nous en excusons par avance. En espérant que votre expérience de jeu soit la
meilleure possible.

N’hésitez pas à visiter notre page Itch.io : https://sjoehyenar.itch.io/znamia !

https://sjoehyenar.itch.io/znamia
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