
REGROUPEMENT DES TRAVAUX
DE L'ASSOCIATION

C O N C O U R S  G A M I N G L I N K  2 0 2 1

NOTRE TRAVAIL, VOTRE INSPIRATION !

  Nous avons regroupé dans ce pdf nos recherches, nos idées
et diverses autres élucubrations.

"Suite à une apocalypse environnementale, l'humanité s'est
relevée et a érigé une nouvelle civilisation focalisée sur la

connaissance et la découverte de nouveaux horizons. Le joyau de
cette nouvelle société est le portail "GamingLink", donnant accès

à d'autres dimensions."
  Le thème du concours résume et simplifie l'ensemble de nos
travaux. À noter que les visuels repris dans ce document ne
sont pas les nôtres (sauf les deux derniers, réalisés
respectivement  par D-Dog et Sylent). 
  Le contenu de ce document tend à servir de source
d'inspiration mais n'est, en aucun cas, obligatoire dans le
cadre du concours.
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  Si le concept post-apocalyptique est plutôt
courant, tout comme l'environnement que nous
avions privilégié, à savoir une civilisation humaine
très développée, leur association est plus rare. 

  La cause de l'apocalypse serait environnementale
pour coller avec la situation que nous connaissons,
malheureusement. 

  Même si l'homme, plusieurs dizaines, centaines
d'années après, a su se relever et arborer des
moyens technologiques inédits, les inégalités
persistent. Elles se constateraient entre les villes
et au sein de ces mêmes villes. 

  Nous avions imaginé trois types de villes:
- Cités États, fleurons technologiques de
l'humanité.
- Villes migratoires, devant changer de position
selon les crues et radiations saisonnières. Forte
dimension agricole. (par ex.: ville flottante)
- Mégalopole, intermédiaires des deux autres
types.

  Concernant les inégalités dans une même ville,
nous avions pensé à une ville à étages avec
différentes strates, selon la classe des individus
(avec des noms russes, pour l'exemple).
 

UN MONDE POST-APO' ET
DIFFÉRENTS TYPES DE VILLES

Des extraits de notre Discord...
... et vous y êtes les bienvenus !

https://discord.gg/sUevt2s8M4



Ce résumé touche à sa fin ! Merci d'en avoir pris connaissance !
Qu'il vous ait inspiré ou non, nous vous souhaitons bonne chance pour le concours.

Nous avons hâte de découvrir vos participations :)

UN DÉBUT D'ÉCRITURE ET DES
PERSONNAGES

L'ALLÉGORIE DU JEUX VIDÉO

Une dernière chose est à mentionner. Nous avions imaginé à partir de
cette histoire de portail et de dimensions nouvelles, une allégorie. Les
jeux vidéo (JV) pourraient être comparés au fameux portail. En effet,

les JV permettent de "quitter" le monde réel afin de découvrir d'autres
mondes (virtuels, certes). Ainsi, le portail GamingLink donne également
la possibilité aux personnages de vos œuvres de quitter leur dimension

natale pour en découvrir de nouvelles (virtuelle ou non).

  Nous avions nous-même débuter un récit écrit. Il consistait en une suite de
dix épisodes présentant le personnage principal et relatant diverses de ses
péripéties le menant au portail GamingLink. L'histoire se déroulait dans une

ville de type "Cité État" composée de différentes strates. 
  Notre héros devait faire la connaissance de deux autres personnages, tous

deux originaires de villes d'autres types. 
  Plusieurs arcs narratifs étaient prévus. La série de dix épisodes composant

le premier arc. Le deuxième arc porterait davantage sur le portail et le
troisième arc sur les mondes à découvrir. 


