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GAME STORY, UNE HISTOIRE DU JEU VIDÉO
DU 10 NOVEMBRE 2011 AU 9 JANVIER 2012 | GALERIE SUD-EST, ENTRÉE PRINCIPALE
A travers une soixantaine de jeux, consoles et ordinateurs, l’exposition retrace l’histoire du jeu vidéo, de son
apparition dans les années 1970 à nos jours. Elle évoque les univers, séries, genres et styles graphiques qui lui
sont associés. Mêlant image animée, musique, dialogues, scénarios complexes et interactivité, le jeu vidéo est
devenu au fil du temps un objet culturel à part entière et un véritable mode d’expression.

L’ATELIER PRATIQUE (10-14 ANS)
“GAME FACTORY”

Casual gamer ou hardcore gamer ? Peu importe ! C’est auprès d’un professionnel que nos joueurs expérimentent le processus de création d’un jeu vidéo. Tout le monde explore la face cachée de l’écran pour choisir les
pixels du décor. On design, on développe, on programme et les objets prennent vie sous nos yeux ! Un peu de
logique et quelques clics... Qui a dit game over ?
Ces activités pédagogiques bénéficient du soutien de MO5.COM et de Clickteam.
Avec la participation du CNC.
Tous les mercredis et samedis à 15h, du 16 novembre 2011 au 7 janvier 2012 (hors jours fériés),
durée 2h30.
Tarif unique : 12 € (dans la limite des places disponibles).
Seuls les enfants participent à l’atelier. Réservation sur www.rmngp.fr
ACCÈS
Galeries nationales | 3, avenue du Général Eisenhower - 75008 Paris
Galeries Sud-Est | avenue Winston Churchill - 75008 Paris
Métro : Champs-Élysées-Clemenceau ou Franklin Roosevelt
INFORMATIONS
Tél. 01 44 13 17 17 (serveur vocal) / www.rmngp.fr
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant. Pour exercer vos droits et vous désinscrire de cette lettre d’information, merci d’envoyer un courrier électronique en ce sens contenant vos noms et prénoms avec la mention “désabonnement” dans l’objet à l’adresse suivante : activitespedagogiques.gngp@rmngp.fr
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