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Olivier Bloch

Président

Que vous soyez petits ou grands, novices ou geeks, bienvenue aux Numerik
Games ! Festival unique en son genre, vous serez éblouis par les nombreuses
performances et animations, ainsi que par les jeux vidéo, conférences et expositions qui jalonneront, du 24 au 26 août 2018, les allées du plus grand parc
technologique de Suisse, Y-Parc, lieu d’innovation par excellence.
Le Numerik Games Festival est un lieu de rencontre où, paradoxalement, la réalité virtuelle vous fera découvrir de nouvelles sensations et des horizons inédits.
Soyez au centre de la révolution numérique en marche en venant développer
vos sens et admirer les artistes, écouter et danser sur de nouveaux sons, jouer
et vous divertir, satisfaire votre curiosité, vous immerger dans le monde du futur
– sans oublier de goûter aux saveurs d’ici et d’ailleurs.
Venez donc nous rejoindre à Y-Parc pour faire la fête du 24 au 26 août 2018 !

Marc Atallah

Directeur

Cela fait déjà quatre ans… Quatre ans que les « Numerik Games » ont envahi la
Ville d’Yverdon-les-Bains et, plus largement, ont convaincu celles et ceux qui
souhaitent s’approprier le monde dans lequel nous vivons de la pertinence de
cet événement unique en Suisse.
L’édition 2018 est riche de surprises et a souhaité revenir à l’ADN du festival, cet
ADN qui avait enchanté le public en 2015 : performances de speed-painting,
flippers et bornes d’arcade, musique électronique, projets des Hautes écoles
romandes. Mais ce n’est pas tout. Pour ouvrir le festival à un public de plus en
plus éclectique et pour toucher toutes les sensibilités, l’année 2018 a repensé
son organisation spatiale – quatre zones proposeront dorénavant aux festivaliers des animations ciblées – et sa programmation : des concerts de musique
classique augmentés de fresques numériques, de la danse ainsi qu’un voyage
à destination des étoiles en réalité virtuelle, des conférences pour toutes et
tous sur des sujets de société, des soirées musicales originales, de nombreux
ateliers pour enfants, des créations artistiques un peu folles, et j’en passe !
Il y en a pour tous les goûts mais, surtout, il y a de nombreuses manières de
comprendre que la révolution numérique est à l’œuvre et qu’il est temps d’en
mesurer la puissance.
Cette année, c’est toute l’équipe de la Maison d’Ailleurs qui est en charge d’organiser le Numerik Games Festival : j’espère que vous aurez autant de plaisir
à y venir que nous en avons eu à le préparer !
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8

Speed-painting
Aleksi Briclot
1 		

Ve 24, 21h – 01h

Sa 25, 21h–01h

L’artiste parisien Aleksi Briclot accompagnera l’Orchestre symphonique BandeSon le samedi 25 août, de 21h à 23h, et, le reste du temps, il vous émerveillera avec
les œuvres qu’il peindra sur les bâtiments d’Y-Parc. Vous n’avez jamais vu Aleksi
travailler ? Précipitez-vous au Numerik Games Festival ! Cet artiste incroyable a
réalisé de nombreuses bandes dessinées européennes et américaines, en particulier deux romans graphiques pour Todd MacFarlane. Il a également à son
actif des tonnes d’illustrations pour des couvertures de livres, de comic books
(Marvel Annihiliation : Conquest, New Avengers) et des cartes à jouer (Magic :
The Gathering, Hearthstone). Aleksi a aussi créé des œuvres pour le monde du
jeu vidéo (Splinter Cell : Double Agent, Cold Fear, etc.) et a produit, dans le cadre
du studio Dontnod Entertainement, les titres Remember Me et Life is Strange.
Aujourd’hui, il travaille entre autres pour Marvel Studios : Thor : Ragnarok, Ant-Man,
Avengers : Infinity War. Une exposition de la Maison d’Ailleurs, « Genèse : des
croquis à l’œuvre », a été dédiée à son travail, en 2013.
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Speed-painting
Ludovic Rossier
2 		

Ve 24, 21h – 01h

Sa 25, 21h–01h

Le Numerik Games Festival 2018 est très fier d’accueillir Ludovic Rossier, un
artiste talentueux de la région ! Tout commence dans une chambre de gosse :
posters d’Iron Maiden sur les murs, marathons Jurassic Park et Alien tous
les week-ends. Peu de choses ont changé aujourd’hui, tous ses sketchbooks
sont remplis de croquis d’animaux qu’il transforme en monstres affrontant des
guerriers épiques. Il découvre le digital painting à la Maison d’Ailleurs en 2007 ;
depuis, c’est devenu un outil primordial de son workflow. Directeur artistique
dans la pub, il a notamment collaboré avec l’artiste Cédric Delsaux – actuellement exposé à la Maison d’Ailleurs – lors d’une campagne internationale. En
2015, il part dix mois à Los Angeles pour apprendre aux côtés d’artistes professionnels du jeu vidéo et du cinéma. Artiste du « Swiss Fantasy Show » cette
année, il signe l’affiche de la première édition à Beaulieu mettant en scène un
dragon portant comme couronne la cathédrale de Lausanne. Que s’apprête-t-il
à faire des bâtiments d’Y-Parc ? Venez le découvrir en live et soyez prêts !
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Speed-painting
Xavier Ribeiro
3 		

Ve 24, 21h – 01h

Sa 25, 21h–01h

L’artiste numérique français Xavier Ribeiro, invité pour la première fois au
Numerik Games Festival cette année, a été bercé par le cinéma des années
1980–1990, ce que l’on observe dans ses images splendides, gorgées de
monstres étranges et de créatures tirées des univers de (dark) fantasy. Après
une enfance passée à rêver de dessiner des monstres pour l’industrie cinématographique sur ses cahiers d’écolier, il se forma à Nantes comme illustrateur,
avant de devenir artiste « freelance ». Xavier construit ses œuvres avec sa personnalité, ce qui explique son attrait pour les moods sombres, mélancoliques
et, en raison de son tempérament empressé et angoissé, pour les images
contemplatives et complexes. Il viendra à Yverdon-les-Bains vous montrer,
d’une part, son talent pour le speed-painting – il performera aux côtés du
tatoueur d’Abilis Tattoo ainsi que, librement, sur la façade d’un bâtiment – et,
d’autre part, comment il travaille l’émotion qu’il ressent sur le moment, afin de
nous faire attendre avec impatience la révélation de l’image finale.
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Speed-painting
Benjamin Carré
4 		

Ve 24, 21h – 01h

Sa 25, 21h–01h

Artiste numérique depuis 1997, Benjamin Carré accompagnera, vendredi 24
août, l’Orchestre symphonique Bande-Son et réalisera une fresque numérique
géante, composée en live et projetée derrière les 90 musiciens. Grâce à la patte
esthétique de ce génie de l’art digital, cette fresque vous plongera dans un autre
monde… cosmique ! Et pour tous les moments où il ne sera pas avec Bande-Son,
Benjamin se produira dans les autres lieux dédiés au speed-painting et transformera les façades des bâtiments. Déjà invité aux Numerik Games Festival 2015 et
2016, cet artiste aux multiples talents a travaillé pour le cinéma (Transformers 4 :
Age of Extinction, Walled In, La Traque), le jeu vidéo (League of Legends, Star Wars
Journey, Heroes of Might and Magic, Alone in the Dark : The New Nightmare,
Cold Fear), la bande dessinée (Star Wars, Mass Effect, Call of Duty : Black Ops,
Blade Runner, Metropolis, Smoke City), l’illustration de romans, et le jeu de
rôle ou de plateau (Time Stories, Marvel Noir, Nephilim, Retrofutur, Zombies).
Plusieurs expositions lui ont été consacrées, dont « Alphabrick », en 2014–2015,
à la Maison d’Ailleurs. Il vit et enseigne à Nantes.

Écouter & réfléchir
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Space Symphony
5 		

Ve 24, 21h–23h

Sa 25, 21h–23h
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Nostal’Geek
6 		

Di 26, 12h–13h / 14h–15h

Après les thèmes de l’« aventure » en 2015 (Indiana Jones, Predator, Jurassic
Park…), les « grandes œuvres pour chœur et orchestre » en 2016 (Avatar, Titanic,
Demetrius and the Gladiators…), les « films et séries policières des années
1970 » en 2017 (James Bond contre Dr. No, Taxi Driver, Bullit, La Panthère
rose…), l’Orchestre symphonique Bande-Son invite au voyage intersidéral en
2018 et vous propose une odyssée auditive et imaginaire qui défie les lois de
la matière, vous emmenant par-delà les contraintes du réel ! Star Wars, 2001 :
l’odyssée de l’espace, Alien, Star Trek ou encore Le Cinquième élément : ces
mélodies, déjà toutes entendues, seront interprétées devant vous par les 90
musiciens composant l’orchestre. Et ce n’est pas tout : les digital artists français
Benjamin Carré (vendredi) et Aleksi Briclot (samedi), invités par Bande-Son,
réaliseront une fresque numérique géante qui ajoutera à l’expérience musicale une touche visuelle impressionnante. Un des moments forts du Numerik
Games Festival !

Un concert exceptionnel pour toute la famille vous attend le dimanche du
Numerik Games Festival : « Nostal’Geek » ! Cette création de l’HEMU (Haute
École de Musique) rappelle que, aujourd’hui, les jeux vidéo ne peuvent plus
se passer de musiques : qu’elles soient symphoniques ou synthétiques, elles
renforcent et accompagnent l’expérience des gamers, tout en leur permettant
d’éprouver des émotions épiques ou d’évoluer dans un univers musical apaisant. De Mario à Tetris en passant par Zelda, ces mélodies trouveront un écho
dans les mémoires des spectateurs de tous âges ! Le concept – musical et
ludique – des « concerts expliqués » s’adresse aux petits comme aux grands, et
plus généralement à toutes celles et tous ceux qui croient que les concerts (en
particulier classiques) ne sont pas faits pour eux. L’ambition des musiciens ?
Faire découvrir de manière interactive la musique sous toutes ses formes, en
dévoilant ses secrets et anecdotes de manière à attiser l’intérêt et à développer
la sensibilité artistique.

Acteurs & partenaires
Orchestre symphonique Bande-Son Benjamin Carré (vendredi) Aleksi Briclot (samedi) Retraites Populaires

Acteurs & partenaires
HEMU – Lausanne
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Marcol Savoy
7 		

Ve 24, 20h – 20h45		 Sa 25, 20h–20h45

Durant le Numerik Games Festival 2018, et spécialement pour le festival, le batteur suisse Marcol Savoy présente, en solo, son tout nouveau projet électronique.
En intégrant des sonorités typiques issues du monde des jeux vidéo des années
1980 à son set de batterie, il crée un univers bien particulier. À mi-chemin entre
un concert, une performance live et un set de DJ, Marcol Savoy triture allègrement tantôt un vieux Game Boy, une boîte à rythme, un sampler, un synthétiseur
ou encore des effets sonores pour une musique minimaliste, urbaine, métissée
et dynamique. Marc-Olivier Savoy est un musicien, batteur, compositeur et producteur suisse. Après des études dans l’électronique, il poursuit sa formation
musicale à la Haute École de Jazz de Lausanne, puis au Conservatoire de Lausanne. Dès lors, il prendra part à de nombreux projets aux influences musicales
multiples et variées, qui l’amèneront à se produire dans de nombreux pays.
Actif dans l’enseignement, il est aussi professeur à l’École de Jazz et Musiques
Actuelles de Lausanne.

Acteurs & partenaires
Marc-Olivier Savoy

Écouter & réfléchir
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Conférence David Javet
& Sandro Dall’Aglio
8 		

Ve 24, 18h – 19h

Travailler dans le jeu vidéo

Quels sont les métiers du jeu vidéo ? Quelles formations existe-t-il dans la
région ? Qu’est-ce qui est demandé à un game designer, un graphic designer
ou un programmeur ? Quels sont les postes à pourvoir ? Quel est l’état actuel de
l’industrie créative du jeu vidéo suisse romand ? Autant de questions auxquelles
deux conférenciers – Sandro Dall’Aglio et David Javet – tenteront de répondre
vendredi soir en fin de journée. Sandro Dall’Aglio est un concepteur de jeu sur
de multiples supports. Ancien journaliste indépendant, il est aussi consultant
sur de nombreux projets qui impliquent un élément ludique. Il co-anime avec
David Javet le podcast Tartine Mécanique, une émission dédiée aux problématiques du game design. David Javet est membre du collectif Tchagata Games,
co-fondateur du UNIL Gamelab (un groupe d’étude sur le jeu vidéo à l’Université
de Lausanne) et chercheur en cultures numériques.
Acteurs & partenaires
David Javet Sandro Dall’Aglio UNIL Gamelab Tartine Mécanique Tchagata Games sandrodallaglio.ch
Avec le soutien de l’UNIL et du Service « Jeunesse et cohésion sociale » d’Yverdon-les-Bains
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Conférence
Solange Ghernaouti
9 		

Ve 24, 19h30 – 20h30

Star Web : le côté obscur d’Internet

Écouter & réfléchir
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Conférence
Libero Zuppiroli
10 		

Sa 25, 18h – 19h

Les promesses du super-héros Big-Data

Réseaux sociaux, services de mise en relation et d’échanges, applications à
usages professionnels et privés : nous sommes de plus en plus connectés au
web. Nouvel espoir pour le développement économique et personnel, Internet
est aussi le vecteur de menaces qui ne sont pas fantômes. Pour réveiller la force
qui est en nous et être des acteurs conscients de nos vies numériques, l’évolution technologique est analysée aux regards des jeux de pouvoir et des risques
qui s’expriment via Internet et qui affectent les personnes. Docteur en informatique de l’Université Paris-Sorbonne, spécialiste internationale en cybersécurité, cyberdéfense et lutte contre la cybercriminalité, Solange Ghernaouti est
l’auteure de nombreuses publications scientifiques et de vulgarisation ainsi que
d’une trentaine de livres dont « La cybercriminaité, les nouvelles armes de pouvoir », prix du meilleur livre Cyber 2018. Professeure à l’Université de Lausanne,
elle dirige le Swiss Cybersecurity Advisory & Research Group et préside la
Fondation SGH – Institut de recherche Cybermonde.

Le super-héros Big-Data nous veut beaucoup de bien : il promet que depuis les
transports et la sécurité jusqu’aux divertissements, à l’éducation personnalisée, aux soins médicaux de la santé parfaite, aux drones de la cyber-guerre, aux
équipements électroménagers de nos demeures, tout sera connecté, intelligent
et écologique, des immeubles et appareils de bureau, aux hôpitaux, aux écoles
et aux administrations. Il ajoute que dans cette société de la connaissance, profondément smart, où opèrent l’intelligence artificielle et les robots, les citoyens
et les affaires jouiront de niveaux de collaboration et de productivité sans précédent. Les seules inquiétudes qui accompagnent cet avenir radieux où tout est
si bien prévu qu’il sera même dispensé de penser, sont liées à l’obésité de BigData et au mauvais caractère de sa sœur Bureaucratie. Que faire alors ? Que
choisir ? Libero Zuppiroli est professeur émérite à l’EPFL et auteur du récent
Utopies du XXI e siècle (éditions d’en bas, 2018).

Acteurs & partenaires
Solange Ghernaouti Avec le soutien de l’UNIL et du Service « Jeunesse et cohésion sociale » d’Yverdon-les-Bains

Acteurs & partenaires
Libero Zuppiroli Avec le soutien de l’UNIL et du Service « Jeunesse et cohésion sociale » d’Yverdon-les-Bains
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Conférence
Alain Boillat
11 		

Sa 25, 19h30 – 20h30

Écouter & réfléchir

19

Prix de l’Ailleurs
12 		
Effets (spéciaux) du numérique

Le recours intensif à des images générées informatiquement a offert à l’industrie du cinéma des possibilités de maîtrise sur la représentation qui confinent à
la création de mondes ex nihilo. Nous explorerons comment ce contexte technologique a contribué à faire primer le(s) monde(s) sur le récit, en quoi cette exacerbation de la dimension spatiale demeure néanmoins motivée narrativement
et, enfin, dans quelle mesure l’immersion du spectateur dans le monde du film
s’en trouve affectée, voire thématisée. Pour ce faire, nous reviendrons sur l’imaginaire à l’œuvre dans quelques productions antérieures à l’ère numérique (Tron,
Brainstorm) ou datant d’une période-pivot (Le Cobaye, Jurassic Park), nous
comparerons sur quelques points précis la prélogie Star Wars (1999–2005)
à la trilogie originale (1977–1983), enfin nous proposerons une analyse de
séquences issues de plusieurs films tels qu’Avatar, Inception, Doctor Strange ou
Ready Player One. Alain Boillat est Professeur ordinaire à la Section d’histoire
et esthétique du cinéma de la Faculté des lettres de l’UNIL.
Acteurs & partenaires
Alain Boillat Avec le soutien de l’UNIL et du Service « Jeunesse et cohésion sociale » d’Yverdon-les-Bains

Di 26, 16h30–18h

Cette année, le Numerik Games Festival accueillera le Prix de l’Ailleurs, premier Prix littéraire suisse entièrement dédié à la science-fiction ! Créé en 2017,
parrainé par la Maison d’Ailleurs et l’Université de Lausanne, le Prix de l’Ailleurs
récompense une œuvre originale suisse de science-fiction, sélectionnée par un
jury composé de chercheurs, écrivains et de journalistes spécialisés. Ouvert à
tous et à toutes, adressé en priorité aux étudiant-e-s des Hautes écoles suisses
romandes, le Prix de l’Ailleurs a proposé à ses candidats de réfléchir pour sa
première édition autour du thème de l’Humanité numérique. Plus d’une centaine de textes ont été envoyés. La cérémonie de remise du Prix, qui se déroulera le 26 août 2018 sur la grande scène du Festival, vise à récompenser une
œuvre originale et inédite, à favoriser les liens entre la recherche scientifique et
la création littéraire, et à susciter l’émergence et la reconnaissance de jeunes
talents dans le domaine de la science-fiction.

Acteurs & partenaires
Association romande de science-fiction Maison d’Ailleurs
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Danser

Just Dance Night

Silent « Tron » Disco

13 		

14 		

Ve 24, 21h–03h

21

Ve 24, 21h–03h

Vous aimez danser ? Vous aimez les jeux vidéo ? Vous aimez vous éclater avec
vos amis ? Alors ne manquez sous aucun prétexte la première soirée « Just
Dance » dans un festival open air suisse ! En partenariat exceptionnel avec
Ubisoft et Nintendo, le Numerik Games Festival vous invite à vivre un moment
exceptionnel au rythme de vos chansons préférées : les avatars numériques du
jeu « Just Dance » seront les DJs du vendredi soir et vous proposeront de danser sur une playlist éclectique ! Hip-hop, électro, rock, latino : les danseurs professionnels vous entraîneront au gré des ambiances sélectionnées et la scène
professionnelle installée transformera l’expérience que, jusqu’à aujourd’hui,
vous avez peut-être eue dans votre salon. Mais ce n’est pas tout : les ambiances
musicales seront également accompagnées par un spectacle de lumières et de
laser, afin que votre immersion soit maximale. Vous cherchez des sensations
fortes ? Ce spectacle est fait pour vous !

Une soirée exceptionnelle accompagnera la « Just Dance Night » du vendredi
soir ! En effet, quoi de mieux que de danser sur de la musique festive en se laissant surprendre par des « hits » qui oscillent entre rock, dance, hip-hop, disco,
80’s, 90’s, et bien plus encore ? Les pieds sautillant sur un dancefloor allumé
par les DJs de la Silent « Tron » Disco, le casque « vissé » sur les oreilles, le sourire au lèvres et le regard complice de vos amis qui s’amusent avec vous : vous
ne voulez quand même pas rater ça ? ! Trois canaux musicaux diffuseront de la
musique en continu – et c’est vous qui allez choisir, en un click, sur quel style
vous souhaitez vous brancher, traquant le tube qui vous fera sauter en l’air ! Mais
ce n’est pas tout, car dans cet espace club du Numerik Games Festival, l’ambiance visuelle imaginée par Impact Vision Sàrl vous plongera dans un monde
coloré et rétrofuturiste inspiré du filme « culte » Tron.

Acteurs & partenaires
Ubisoft Nintendo Impact Vision Sàrl (spectacle lumières et laser)

Acteurs & partenaires
Headphone Music

Danser
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Numerik Night

SoundTruck d’Y-Fusion

15 		

16 		

Sa 25, 22h30–06h

Lors des éditions précédentes, la scène « musiques électroniques » du Numerik
Games Festival vous a offert une programmation de qualité avec des artistes
de renommée internationale, des artistes de la « dernière génération », des
avant-gardistes « éternels », des DJs de la première vague, des lives puissants,
sans oublier nos chers artistes suisses. Cette troisième édition du Numerik
Games Festival se concentrera sur le samedi soir et ne pourra que vous réjouir
avec une orientation musicale plus « Techno ». De plus, nouveauté, cette année
les clubbers pourront acquérir leur pass en billetterie spéciale pour la scène
« clubbing » du festival.
22h30

Opening by GARANCE (Soulfooled, Audio, Geneva)

23h45–01h15

CULOE DE SONG (Innervisions, Watergate, South Africa)

01h15–02h45

STEVE RACHMAD (Drumcode, Music Man, Netherlands)

02h45–04h45

LUKE SLATER (United Kingdom)

04h45–06h

ZENKER BROTHERS (Illian Tapes, Germany)

Acteurs & partenaires
Salvatore Freda & Mourad Moussa (programmateurs) Impact Vision Sàrl (sons & lumières) Couleur3

Ve 24, 17h – 03h

Sa 25, 15h–06h

Di 26, 11h – 18h

Durant tout le Numerik Games Festival 2018, venez découvrir les sons éclectiques du SoundTruck d’Y-Fusion dans l’enceinte d’Y-Parc : le premier Sound
Truck de Suisse vous nourrira d’une diffusion sonore colorée sous forme de
DJ-set, de Podcast ou de Live. Afin de combler tous les festivaliers – même les
plus exigeants –, le SoundTruck d’Y-Fusion fera danser et chanter ceux qui souhaitent une expérience musicale différente de celle programmée sur la scène
principale du Numerik Games Festival : le vendredi soir, lors de la « Just Dance
Night », le SoundTruck vous proposera une évolution des plus grands tubes de la
musique électronique au cours des décennies. Quant au samedi soir, alors que
la « Numerik Night » battera son plein, c’est « Souvenirs, souvenirs » au Sound
Truck d’Y-Fusion : une sélection des meilleurs titres des années 1960–1990
vous attend ! Et, pour finir, le samedi après-midi et le dimanche, embarquez
dans un voyage inédit dans les univers des musiques de films et de jeux vidéo.

Acteurs & partenaires
SoundTruck d’Y-Fusion

Jouer
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Les Arcades
17 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Les Arcades célèbrent le plaisir du jeu en recréant l’atmosphère d’une salle d’arcade au cœur du Numerik Games Festival ! Sous la tente des Arcades, flippers
et machines d’époque côtoient des jeux vidéo suisses, sélectionnés par l’équipe
du UNIL Gamelab, sous la bannière de #SWISSGAMES. En bordure de la tente,
l’espace Open Table permet aux créateurs de jeux de présenter leurs prototypes au public. À la tombée de la nuit, les tables laisseront place aux canapés et aux transats pour accueillir des parties effrénées de jeux multijoueurs,
projetées sur la façade du bâtiment attenant (en collaboration avec la Swiss
Made Games League). Pour compléter cette sélection, deux jeux vidéo seront
créés par des développeurs locaux et s’affronteront pour remporter le titre du
« Numerik Game 2018 », décerné par le public. En regroupant des jeux numériques et électromécaniques, Les Arcades vous invitent à revivre les vertiges du
« Meilleur Score », l’exaltation du « Perfect Shot » de la dernière balle du flipper,
et les joies de l’affrontement multijoueur !

Acteurs & partenaires
UNIL Gamelab Game Developers Suisse Romande Retroludix Swiss Made Games League Swiss Game
Developers Association La zone « Les Arcades » est soutenue par Schott Suisse SA et Pro Helvetia

Jouer
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Flippers &
bornes d’arcade
18 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Depuis sa première édition en 2015, le Numerik Games Festival a toujours tenu
à proposer à ses visiteurs à la fois des créations vidéoludiques contemporaines
et des jeux d’antan : les flippers et les bornes d’arcade, par exemple, ont eu, à
chaque édition, une place de choix dans l’enceinte du festival et ont évidemment été fort appréciés autant par les plus jeunes que… par leurs parents ! Toutefois, cette année, l’équipe du festival a décidé d’aller plus loin que les années
précédentes en programmant, dans la zone « Les Arcades », une trentaine de
machines ! La sélection des titres, réalisée par le UNIL Gamelab et Retroludix,
va vous permettre de (re)découvrir les joies qui étaient celles des joueurs des
années 1970–1980 et revivre, le temps d’un festival, une brève histoire de la
culture vidéoludique. Venez avec vos amis ou votre famille, affrontez-vous en
toute amitié lors de concours endiablés et, surtout, amusez-vous toute la nuit !
Acteurs & partenaires
UNIL Gamelab Game Developers Suisse Romande Retroludix Swiss Made Games League Swiss Game
Developers Association La zone « Les Arcades » est soutenue par Schott Suisse SA et Pro Helvetia
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La Zone Nintendo
19 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Pour la deuxième année consécutive, le géant du jeu vidéo Nintendo sera présent au Numerik Games Festival et enchantera petits et grands avec une line-up
d’enfer ! Venez tester, découvrir et vous amuser avec les dernières nouveautés
sur les consoles Nintendo Switch et Nintendo 3DS ! À deux pas des ateliers
Nintendo Labo pour enfants, la zone Nintendo vous entraînera sur plus de
100m2 dans les univers colorés et merveilleux du géant vidéoludique japonais :
les souvenirs seront inoubliables, les rires garantis ! Venez incarner vos héros
préférés dans leurs aventures et plonger dans les dernières nouveautés qui
sauront vous convaincre. Une zone à ne manquer sous aucun prétexte !

Acteurs & partenaires
Nintendo

Jouer
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Atelier création jeux
Sandro Dall’Aglio
20 		

Ve 24, 17h–21h

Sa 25, 15h–21h

Le jeu nous entoure : jeux de société et de cartes, jeux vidéo, escape games,
et tant d’autres. Les ateliers « Créations de jeux » du Numerik Games Festival
proposent de réfléchir à ce qui nous permet si souvent de rire, d’échanger et
de nous dépasser. Jouer à des jeux, c’est amusant, mais ce qu’on ne sait pas
forcément, c’est que les créer l’est encore plus ! Sandro Dall’Aglio, en plus d’être
concepteur de jeu sur de multiples supports (téléphone portable, jeu de cartes
et de société, jeu d’ordinateur), réfléchit depuis de nombreuses années à la
meilleure des méthodes pour faire comprendre les spécificités de la tâche du
game designer quand on crée un jeu : établir les règles de jeu, les équilibrer,
les faire tester et les questionner. Pour transmettre les bases de son travail, il
a mis au point des ateliers courts auxquels les festivaliers pourront profiter et
durant lesquels ils seront initiés au game design en créant des cartes pour un
jeu de société. C’est à travers des tests que chacun pourra mettre son design à
l’épreuve et se poser les premières questions de tout créateur de jeu.
Acteurs & partenaires
Sandrodallaglio.ch Tartine Mécanique

Jouer
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Jouer

Atelier création jeux
Maurizio Rigamonti

Atelier création jeux
Wuthrer

21 		

22 		

Di 26, 11h–16h

29

Di 26, 11h–16h

Le jeu nous entoure : jeux de société et de cartes, jeux vidéo, escape games,
et tant d’autres. Les ateliers « Créations de jeux » du Numerik Games Festival
proposent de réfléchir à ce qui nous permet si souvent de rire, d’échanger et
de nous dépasser. Après des études en informatique et avoir passé plusieurs
années dans l’industrie du livre électronique et de l’analyse de documents,
Maurizio Rigamonti a décidé de donner plus d’importance à la création de jeux
vidéo. Co-fondateur et actuel président du Swiss Game Center, il a mis en place
et donne des cours de programmation et game design à l’Université de Fribourg
et à la Haute École d’Ingénierie et d’Architecture de Fribourg, ainsi qu’à l’École
des Arts Contemporains de Saxon. Maurizio donne durant le festival un atelier
sur l’aspect visuel et narratif d’un jeu vidéo. Le dimanche, vous pourrez passer le
voir pour créer votre propre personnage, animation, décor, texte, etc., qui seront
ensuite intégrés dans un jeu commun – un cadavre exquis vidéoludique ! – que
les festivaliers pourront découvrir sur la grande scène en fin de journée.

Le jeu nous entoure : jeux de société et de cartes, jeux vidéo, escape games,
et tant d’autres. Les ateliers « Créations de jeux » du Numerik Games Festival
proposent de réfléchir à ce qui nous permet si souvent de rire, d’échanger et de
nous dépasser. Membre des pionniers de la scène émergente du jeu vidéo indé
helvétique romand, Wuthrer s’y inscrit en cumulant plusieurs casquettes : fondateur de l’Epic Game Jam, membre du podcast Tartine Mécanique et auteur,
programmateur, mais aussi illustrateur du jeu actuellement en développement
Don’t Kill Her. Wuthrer donne durant le festival un atelier sur l’aspect visuel et
narratif d’un jeu vidéo. Le dimanche, vous pourrez passer le voir pour créer votre
propre personnage, animation, décor, texte, etc., qui seront ensuite intégrés
dans un jeu commun – un cadavre exquis vidéoludique – que les festivaliers
pourront découvrir sur la grande scène en fin de journée.

Acteurs & partenaires
Swiss Game Center

Acteurs & partenaires
Wuthrer.net Tartine Mécanique
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Jeux d’anthologie
et gros pixels

Swiss Made Games
League

23 		

24 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Ve 24, 20h–01h

Sa 25, 20h–01h

Di 26, 11h–18h

Les doigts dans la prise… Pour la troisième année consécutive, le Musée Bolo
vient vous enchanter au Numerik Games Festival. Revenez dans les années 1980,
à l’époque où les jeux étaient plus légers qu’une page web ! Prenez votre lecteur
cassette, venez écouter les « clics » de votre joystick mécanique et profitez d’une
expérience de jeu comme on n’en fait plus : en deux, quatre ou seize couleurs,
avec des transistors visibles à l’œil nu et de l’audio qui grésille dans les oreilles !
Découvrez ces jeux cultes au risque d’abîmer vos phalanges et d’apprécier la
frustration qui a fait la saveur de ces créations ; explorez les dessous de ces perles
rares et perpétuez la tradition. Venez vous faire plaisir avec le Commodore 64 et
ses mélodies brutes, le ZX Spectrum et son clavier particulier, l’Atari ST et ses
deux écrans, le Macintosh plus et ses noirs profonds, l’Apple II et sa fameuse
double disquette ! En somme, installez-vous confortablement dans un pouf et
appréciez le plaisir d’un autre temps, celui où chaque machine et ses extensions
étaient les seules limites de l’imagination d’un développeur.

Venez participer à la Swiss Made Games League (SMGL) ! Oui, il est aussi possible de faire de l’e-sport sur des jeux « Made in Switzerland » et le Numerik
Games Festival vous le prouve cette année ! La SMGL est un circuit de tournois
dédiés aux seuls jeux développés en Suisse. Créé par la fédération suisse de
sport électronique et soutenu par Pro Helvetia et Bity, ce projet pilote se déroule
pour sa première année sur le jeu Retimed (Maniax, 2018). La prise en main du
jeu est extrêmement rapide et permet un fun immédiat. Après avoir réalisé les
premières étapes de la SMGL à Genève, Zürich, Monthey, Bâle, Aarbon et Davos,
le circuit s’arrête à Yverdon-les-Bains pour son premier MAJOR ! Tout au long de
l’événement, les festivaliers pourront découvrir Retimed ainsi que d’autres jeux
suisses sur la zone « Les Arcades ». Pour les débutants, des joueurs talentueux
seront là pour vous guider ; et le dimanche, ce sont les meilleurs joueurs qui
s’affronteront en direct sur la grande scène !

Acteurs & partenaires
Musée Bolo

Acteurs & partenaires
Swiss Made Games League Swiss Esport Federation Pro Helvetia Bity

Découvrir
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FabLabs & Makerspace
25 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Pour la seconde fois, retrouvez les FabLabs et les Makerspaces de Suisse
romande et d’ailleurs au Numerik Games Festival. Ces lieux inspirants ouverts à
toutes et tous, petits et grands, accueillent de plus en plus d’adeptes du making
et du DIY (Do It Yourself) : venez découvrir le programme alléchant et inspirant
que les FabLabs participant à Numerik Games vous ont concocté. Ateliers de
fabrication, démonstrations de découpe laser ou d’impression 3D, et animations autour du mouvement « Maker » et de la fabrication numérique, vous repartirez avec un objet ou un montage électronique que vous aurez réalisé sur place,
mais aussi avec la tête pleine d’idées que vous pourrez venir concrétiser dans un
FabLab ou un Makerspace proche de chez vous. Regardez sur www.fablabs.ch,
il y en a un pas loin ! Et n’hésitez pas à venir en famille, certains ateliers sont
accessibles dès 8 ans.

Acteurs & partenaires
Y-Fablab (Yverdon-les-Bains) Fabularium Cabinet (Yverdon-les-Bains)
FabLab La Côte (Nyon) FabLab AT3FLO (Ins)

Découvrir
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May The Font
Be With You
26 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Cette installation de jeu interactif et participatif de l’artiste suisse NOTsoNOISY
Guillaume Reymond – spécialement créée pour le Numerik Games Festival 2018
sur le modèle de la performance Beyond The Limits, montrée en 2016 à la Nuit
des musées de Lausanne – est une sorte de « studio photo » aux allures fantastiques. Le jeu est assez simple : entre trois et sept personnes se mettent en
groupe, choisissent un nom d’équipe et entrent, chacune « armée » de son sabre
lumineux, dans l’espace de la performance ; elles se retrouvent face à un écran
qui reflète leur image, comme dans un miroir. Pendant ce temps, chaque lettre
d’un mot mystère – inspiré de la saga Star Wars – vient se superposer au reflet
des participants ; ceux-ci doivent alors collaborer pour placer leurs sabres laser
dans l’espace face caméra pour recréer la lettre le plus précisément possible.
La partie se termine quand toutes les lettres composant le mot ont été réussies
par les joueurs. À pratiquer sans modération !
Acteurs & partenaires
NOTsoNOISY Guillaume Reymond

Découvrir
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ECAL / VR
Expériences immersives

Master Média Design
HEAD Genève

27 		

28 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Aujourd’hui, la réalité virtuelle est partout : elle offre de nombreuses expériences
vidéoludiques, mais elle est aussi approchée par les écoles d’art afin de proposer aux étudiants de réaliser des projets innovants, qui repoussent les frontières
de cette nouvelle technologie et qui ouvrent de nouvelles expériences émotionnelles. Pour la troisième année consécutive, l’ECAL / Ecole cantonale d’art
de Lausanne présentera dans le cadre du Numerik Games Festival une sélection de projets expérimentaux en réalité virtuelle, réalisés par des étudiants en
Bachelor Communication Visuelle (orientations « Media & Interaction Design »
et « Design Graphique »). Vous pensiez tout connaître de la VR ? Eh bien, venez
faire un tour au stand de l’ECAL / Ecole cantonale d’art de Lausanne et laissez-vous surprendre par les possibilités infinies d’une technologie immersive
en pleine expansion !

À l’occasion de la troisième édition du Numerik Games Festival, Mélissa Monnier,
Elsa Schneider, Justine Lüdi et Ivan Guzilia présenteront leurs projets de diplôme,
réalisés dans le cadre du Master Média Design de la HEAD – Genève, qui participe pour la deuxième fois au festival. Ces projets sont des ateliers/jeux à découvrir à plusieurs, durant lesquels vous pourrez : lancer des défis en famille pour
apprendre à mieux communiquer entre parents et enfants grâce au jeu « Pfuqs »
de Mélissa Monnier, lancer des défis entre amis pour vous aider à atteindre vos
objectifs avec l’atelier ludique « Totic » d’Elsa Schneider, ou encore lancer le défi
d’imaginer le futur de l’être humain, lors de l’atelier participatif appelé « Homo
Metamorphosis » créé par Justine Lüdi. Quatre jeux, quatre défis pour une expérience hors du commun et une réflexion sur l’utilisation du numérique à des fins
pédagogiques et ludiques.

Acteurs & partenaires
ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne

Acteurs & partenaires
HEAD – Genève
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Game Over Project

Dark Mirror

29 		

30 		

Ve 24, 17h–18h

Sa 25, 15h–16h

Di 26, 13h–14h

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

En Première suisse pour le Numerik Games Festival 2018, venez découvrir sur
écran géant les cinq vidéos-performances remastérisées du projet « Game
Over » : des jeux vidéo mythiques réinterprétés par l’artiste NOTsoNOISY
Guillaume Reymond avec des pixels humains qui se déplacent dans les sièges
de salles de spectacle pour recréer des parties de jeux géantes. Avec « Pong » et
« Pole Position », retrouvez également le « Pac-Man » créé pour le programme
« GameCulture » initié par ProHelvetia, le « Tetris » du Festival Les Urbaines
(Lausanne) et le « Space Invaders » du Festival Belluard Bollwerk International.
N’oubliez pas que, pendant le Numerik Games Festival, vous pourrez également jouer avec des sabres laser dans la nouvelle installation interactive de
NOTsoNOISY Guillaume Reymond, « May The Font Be With You ».

La science-fiction et la poésie se rejoignent pour une nouvelle expérimentation
qui bouscule les codes et ouvre des relations inédites à la poésie. Dans le cadre
de l’exposition « Je suis ton père ! » de la Maison d’Ailleurs, l’exposition « Dark
Mirror », réalisée par le musée yverdonnois et le Printemps de la poésie, vous
propose de découvrir une manière originale de visiter une exposition, par une
traversée poétique associée à la réalité augmentée. Un parcours ludique vous
permettra d’appréhender des travaux artistiques avec des immersions intenses
dans la poésie et la musique du XIX e siècle. Tout comme les Jedi dans la saga
Star Wars, les grands poètes français du XIX e siècle ont, eux aussi, tenté de sauver la République face à l’Empire de Napoléon III. Plus largement, expérimentez, dans le cadre du Numerik Games Festival 2018, une forme de visite inédite,
proposant une immersion esthétique intégrale, entre oeuvres artistiques, poétiques et musicales.

Acteurs & partenaires
NOTsoNOISY Guillaume Reymond

Acteurs & partenaires
Maison d’Ailleurs Printemps de la poésie UNIL Artgraphic Cavin
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Ateliers « stop motion »
pour enfants

Dan Aetherman
Steampunk Artworks

31 		

32 		

Ve 24, 17h–21h

Sa 25, 15h–21h

Di 26, 11h–18h

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Un nouvel épisode de Star Wars s’apprête à sortir : le vôtre ! L’équipe de médiation culturelle de la Maison d’Ailleurs – musée de la science-fiction, de l’utopie
et des voyages extraordinaires à Yverdon-les-Bains – vous invite à réaliser un
film en « stop motion » dans le mini-studio de « Fan Art Productions » ! Devenez
les réalisateurs du film de demain ! Dans ce studio, les enfants pourront créer
les décors du plateau de tournage avec du matériel de récupération et imaginer
le scénario qu’interpréteront nos LEGO®, stars d’un jour, qu’ils manipuleront
sous les projecteurs. Duels au sabre laser, courses-poursuites intergalactiques
ou balades dans des paysages en papier mâché, chaque participant réalisera
quelques minutes de film, puis passera la caméra au suivant, à la manière d’un
« cadavre-exquis » original et inédit. Cette œuvre collective sera diffusée sur les
sites Internet du musée et du festival, ainsi que dans l’espace même de l’animation. À ne manquer sous aucun prétexte !

Les machines merveilleuses de Dan Aetherman ont la capacité magique d’emmener leurs spectateurs dans un avenir révolu, celui d’une époque – l’ère
victorienne – où les dirigeables à vapeur dominaient les cieux et le légendaire
Nautilus, la mer. Depuis de nombreuses années, Dan crée un univers steampunk unique et incomparable, qui fascine autant le public que les lieux d’expositions internationaux. Lors du Numerik Games Festival 2018, l’artiste suisse
montre une sélection de machines entièrement fonctionnelles : le fascinant
« Nautilus Teletype » imprime des e-mails, des nouvelles et des sondages provenant d’Internet en utilisant des mécaniques traditionnelles sur papier ; le « El
Magneto », quant à lui, est un précurseur du moteur électrique contemporain,
mais fonctionne avec un cylindre et une bobine électrique. De plus, des ateliers
pour concevoir des clés USB et des colliers pour enfants version steampunk
seront proposés : laissez les machines miraculeuses de Dan vous enchanter et
faites un voyage au temps de Jules Verne !

Acteurs & partenaires
Maison d’Ailleurs

Acteurs & partenaires
Dan Aetherman
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Soft-Kids
Ateliers pour enfants

Nintendo Labo
Ateliers

33 		

34 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Ve 24, 17h–21h

Sa 25, 15h–21h

Di 26, 11h–18h

Le Numerik Games Festival 2018 a opté pour de nombreux ateliers pour enfants,
afin de sensibiliser la jeune génération aux questions soulevées par la révolution
numérique. C’est pourquoi l’espace de coworking Soft-Space proposera des
activités Soft-Kids – soit des activités engagées, ludiques et éducatives. Durant
les trois jours du festival, vous pourrez, premier atelier (ve 17h–21h, sa 15h–21h,
di 11h–18h), créer un « film exquis » sur le thème du développement durable (atelier d’une heure pour un maximum de huit enfants) : sur le principe du cadavre
exquis, les enfants sont amenés à créer des séquences vidéo de 15 secondes
sur un thème imposé ; ces séquences sont ensuite montées pour créer un film
exquis, patchwork des créations des enfants. Puis, second atelier (ve 21h–01h,
sa 21h–01h), les adolescents sont invités à fabriquer un graffiti lumineux sur un
mur, dont les LED Throwies auront été fabriquées par les enfants le jour même.
Finalement, troisième atelier (ve 17h–21h, sa 15h–21h, di 11h–18h), les plus
jeunes (dès 4 ans) pourront découvrir des robots éducatifs !

Le géant du jeu vidéo, Nintendo, sera présent pour la deuxième année consécutive au Numerik Games Festival avec pour nouveauté, cette année, un espace
indoor lui étant entièrement consacré. Vous pourrez jouer aux dernières nouveautés sur les consoles Nintendo Switch, Nintendo 3DS et Nintendo 2DS, mais
aussi vous essayer, lors d’ateliers pour les plus jeunes, au concept révolutionnaire lancé en 2018 : le Nintendo Labo. Imaginez pouvoir transformer de simples
bouts de carton en à peu près n’importe quoi : une moto, une maison, une voiture
téléguidée, une canne à pêche ou un piano ! Combinez ensuite vos constructions
avec la console Nintendo Switch pour leur donner vie : gagnez une course de
moto, jouez avec votre maison, amusez-vous avec la voiture téléguidée, attrapez
un poisson grâce à votre canne à pêche ou interprétez une chanson sur le piano
du futur. Nintendo Labo permet à tout le monde de s’amuser en construisant, en
jouant et en découvrant. Regardez comment ça marche et vous pourrez ensuite
inventer de nouvelles manières de jouer avec chaque création Toy-Con !

Acteurs & partenaires
Soft-Space École supérieure ARPIH

Acteurs & partenaires
Nintendo

Découvrir

42

Découvrir

43

Tattoo Christophe Isaaz

Magic Holobox

35 		

36 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 17h–03h

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Christophe Isaaz pratique le tatouage à Lausanne depuis 25 ans (Abilis Tattoo) :
il ne compte plus le nombre de dessins réalisés, mais il demeure toujours aussi
passionné par son métier qu’il exerce avec brio. Ses styles de prédilection sont
le biomécanique, le morbide et le japonais, mais il ne rechigne jamais à tenter de
nouvelles expériences. Il a donc accepté l’invitation du Numerik Games Festival
à dessiner vingt-cinq tatouages inspirés par le monde du jeu vidéo (Pac-Man,
Zelda, Oddworld, Tetris, etc.), dont sept seront tatoués sur le site du festival aux
gagnants des concours (à suivre sur la page Facebook du festival). Le tatouage
sur la chair sera accompagné, les vendredi 24 et samedi 25 août, de 21h à 01h,
par un « tatouage » sur la façade du bâtiment faisant face aux deux artistes
numériques (Xavier Ribeiro et Ludovic Rossier) qui se joindront à Christophe
pour une performance exceptionnelle ; et pour pousser la mise en scène encore
plus loin, les artistes numériques seront invités à dessiner un être imaginaire…
se faisant tatouer !

Le Numerik Games Festival, et l’édition 2018 ne déroge pas à la règle, présente
de nombreuses créations originales. C’est d’ailleurs à une telle création que s’est
dédiée la start-up yverdonnoise Fullrange Interactive pour vous proposer, cette
année, un projet incroyable : la « Magic Holobox » ! Quand vous entrerez dans
cette boîte – se présentant sous la forme d’un cube mystérieux –, ce sera votre
reflet augmenté par la technologie holographique que vous allez découvrir sur
le miroir qui vous fera face, mais… pas seulement. En effet, vous vous retrouverez soudainement avec une moustache, une auréole, un chapeau et tout ce que
les créateurs auront imaginé pour vous amuser ; les images bougeront aussi
en même temps que vous, puis évolueront pour vous faire vivre une expérience
magique à moitié réelle et à moitié virtuelle. Et si vous pouvez y entrer seul, ce
sera encore plus fun d’y entrer avec vos amis et de vous prendre en photo pour
immortaliser ce que cette création dernier cri aura fait à votre visage !

Acteurs & partenaires
Abilis Tattoo Xavier Ribeiro Ludovic Rossier

Acteurs & partenaires
Fullrange Interactive
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Chorégraphie et direction artistique Gilles Jobin
Danseurs Susana Panadés Díaz, Victoria Chiu, Diya Naidu, Gilles Jobin, Tidiani N’Diaye
Plateforme RV et technologie immersive Artanim
Costumes et décors virtuels Jean-Paul Lespagnard
Environnement sonore Carla Scaletti
Production Cie Gilles Jobin Genève–Suisse

Cie Gilles Jobin
& Artanim – VR_I
37 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Temple Jedi (VR)
38 		
Limite d’âge : 8 ans

En partenariat avec le Théâtre Benno Besson, Numerik Games Festival est
fier de présenter VR_I, une pièce virtuelle dans laquelle cinq spectateurs sont
immergés ensemble, et en temps réel, dans un espace virtuel total ; représentés
sous forme d’avatars, les spectateurs sont placés au coeur du dispositif comme
protagonistes de leur expérience personnelle. Sociale et contemplative, la pièce
invite les participants à suivre leur propre point de vue – ainsi, les frontières
entre les danseurs virtuels et les spectateurs réels sont abolies, et tous évoluent ensemble dans un même espace-temps. En jouant avec de surprenants
jeux d’échelles, Gilles Jobin a créé une pièce qui interroge notre perception de
la réalité et investit de nouveaux territoires, inexplorés et inédits pour la danse
contemporaine ! VR_I a été sélectionné au Festival du film de Sundance 2018 et
a reçu le Grand prix Innovation et le Prix du public pour la meilleure performance
lors de la 49 e édition du Festival du nouveau cinéma de Montréal.
Acteurs & partenaires
Cie Gilles Jobin & Artanim Théâtre Benno Besson

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Il serait inconcevable, dans le monde réel, de donner une arme blanche à un
débutant en arts martiaux, n’est-ce pas ? Si vous êtes d’accord avec cette affirmation, vous serez aussi d’accord pour dire qu’un jeune débutant sensible à la
Force – un Padawan, dans l’univers fictionnel de Star Wars – ne peut pas recevoir un sabre laser tant qu’il n’a pas fait ses preuves. Lors du Numerik Games
Festival 2018, FestiGeek, une association de la HEIG-VD, et NJ Informatique
se sont associés pour proposer une animation où vous serez cet apprenti et où
vous devrez, vous aussi, faire vos preuves : le « Temple Jedi (VR) » est né ! Dans
cette expérience de réalité virtuelle, et pour mériter de saisir l’arme mythique
des Jedi, vous devrez vaincre ce qui a mené Anakin Skywalker à sa perte : la
peur ! Le but principal du Temple où vous allez pénétrer est donc de montrer la
variété des émotions éprouvées lorsqu’on s’immerge dans la réalité virtuelle : on
la sait fun, puissante et prenante, mais on a rarement l’occasion d’expérimenter d’autres émotions, parfois moins amusantes, comme la peur ou l’angoisse.
Frissons garantis : saurez-vous dépasser vos peurs ? !

Acteurs & partenaires
NJ Informatique FestiGeek HEIG-VD
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VR Univers
39 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h
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VR & massage
Di 26, 11h–18h

40 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

Débutants ou bien utilisateurs chevronnés des mondes simulés générés en réalité virtuelle, venez profiter de ce qui a été imaginé au « VR Univers » ! Les champs
d’application de la VR sont de plus en plus vastes – ils vont du divertissement
à la médecine, en passant par l’éducation. Dans le stand tenu par les membres
d’Infogames, vous serez conduits à découvrir des dimensions peu connues de la
réalité virtuelle et vous pourrez obtenir toutes les informations souhaitées. Vous
aurez en effet à votre disposition de nombreux jeux, autant pour les plus grands
que pour les plus jeunes, qui vous dévoileront certaines facettes de cet univers
fascinant en constante évolution. Puis, le vendredi et samedi soirs, à partir de
21h, l’ambiance changera soudainement, et vous risquez d’avoir quelques frissons : âmes sensibles s’abstenir ! Profitez aussi des membres d’Infogames, qui
ont pour ambition de faire mieux connaître la technologie VR : ils répondront à
toutes vos questions du mieux possible – et avec le sourire !

Lors du Numerik Games Festival 2017, la Swiss Interactive Entertainement
Association (SIEA), dont l’objectif principal est de promouvoir le jeu vidéo
comme principal média de divertissement du XXI e siècle et de permettre à tous
d’avoir du plaisir à découvrir le monde du jeu vidéo, avait proposé une expérience inédite : se faire masser par des professionnels, tout en étant plongé dans
un univers virtuel onirique et reposant ! Le succès fut au rendez-vous, à tel point
que l’édition 2018 du festival a choisi de réitérer l’expérience, en vous proposant
à nouveau un moment de détente original ! Le concept sous-jacent à cette animation souhaite contrer l’idée selon laquelle la réalité virtuelle (VR) serait une
technologie exclusivement destinée aux jeux vidéo ou aux expériences visuelles
déstabilisantes : il y a beaucoup d’autres exploitations possibles à la technologie VR, et la SIEA souhaite vous familiariser avec l’une d’elles.

Acteurs & partenaires
Infogames

Acteurs & partenaires
Swiss Interactive Entertainement Association
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HEIG-VD
La tête dans les étoiles
41 		

Ve 24, 17h–01h

Sa 25, 15h–01h

Di 26, 11h–18h

D’après une idée originale de la Maison d’Ailleurs, l’institut d’ingénierie des
médias (MEI) de la HEIG-VD a conçu un espace de découverte de la réalité virtuelle sur le toit d’un bâtiment situé à l’entrée d’Y-Parc. Suivant le thème de « La
tête dans les étoiles », vous êtes invité à essayer plusieurs types de casques VR
vous permettant d’explorer le système solaire ou d’effectuer une sortie dans
l’espace depuis la station spatiale internationale, en complète immersion. Entre
deux balades spatiales, vous pourrez atterrir en douceur sur un transat orbital et
profiter du point de vue pour admirer les étoiles. Vous pourrez également découvrir l’histoire surprenante des technologies VR et l’éventail de ses applications
actuelles et futures. Désormais spationaute accompli, vous repartirez avec vos
propres lunettes de réalité virtuelle pour poursuivre l’expérience chez vous.

Acteurs & partenaires
Media Engineering Institute HEIG-VD Maison d’Ailleurs

www.numerik-games.ch
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Horaires d’ouverture du festival
Vendredi 24 août

17h–03h

Samedi 25 août

15h–06h

Dimanche 26 août

11h–18h

Billetterie
La billetterie, située devant l’entrée du festival à Y-Parc, vous permettra de récupérer
les billets précommandés (sur le site du festival ou via les points de vente FNAC) ou de
les acheter sur place :

Enfants 1

Étudiants
AVS
AI
chômage 2

Adultes 3

Familles 4

20.–

30.–

45.–

100.–

—

40.–

60.–

—

Vendredi

10.–

15.–

22.–

50.–

Samedi

10.–

15.–

22.–

50.–

Samedi (soirée électro seule) 6

—

15.–

15.–

—

Samedi + soirée électro

—

25.–

32.–

—

Dimanche

8.–

13.–

20.–

45.–

VIP

—

—

100.–

—

Pass

3 jours
3 jours + soirée électro

1
2
3
4
5
6
7

7

5

5

De 6 à 15 ans
Sur présentation d’une pièce justificative
Dès 16 ans
2 adultes et max. 3 enfants
Dès 18 ans
Dès 18 ans ; entrée à partir de 22h
Accès à la soirée « avant-première » du jeudi 23 août, 19h
Accès au site d’Y-Parc 30 min avant l’ouverture
Accès à l’espace VIP et à son bar privatif
« Planchette dégustation » du terroir offerte en accompagnement
des consommations servies (à votre charge)
Cadeau spécial

24 — 26.8.2018 Yverdon-les-Bains
Graphisme Notter+Vigne Impression IF Imprimerie Fleury

Plan de situation et informations pratiques au dos

Organisation et partenaires

Nourriture et boissons
De nombreux Food-Trucks et bars sont à votre disposition dans l’enceinte du festival.
Le service est assuré toute la nuit ! Bars Bar Amstein / Maison d’Ailleurs, Restaurant
Seven Café, Cave des viticulteurs de Bonvillars, Le Bar du Coq, Le Trèfle gourmand,
Gin O’Clock, Restaurant d’Y-Parc, La Boulangerie du Château Foodtrucks Le Petit
Four, Le Double R, The Green Van Company, Be Natural, Bendito Pollo Frito, NemViet,
Pasta Nomade, Tacos sur la route des étoiles filantes, Polenta & More, Manneke Kris,
Mumbai Street Food, Chez Jado, Crêpes 4 you, Glaces Gerber et Wyss.
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24 34

1
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Équipe
Marc Atallah
Maison d’Ailleurs

L’Association Numerik Games
Directeur
Organisation

Transports et parkings

12 24 25 26
31 32 33 37

Olivier Bloch
Juliana Pantet
Laurent Gabella
Marc Atallah

Président
Trésorière
Secrétaire
Membre

#NumerikGames
info@numerik-games.ch

Des parkings sont à votre disposition à Y-Parc. Nous conseillons néanmoins aux
festivaliers d’utiliser les transports publics et de profiter des navettes gratuites qui
assurent l’aller-retour entre la gare, le centre-ville et le parc technologique.

27 28 29 30

49

38 39 40
Application
36

7 13 14 15

L’application « Numerik Games », créée par Wavemind et le CPNV, est disponible sur
l’Apple Store et le Play Store.
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« Numerik Games – Culture » est un projet réalisé dans le cadre de l’initiative
« Diversité culturelle dans les régions » de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia.

