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Des jeux d'arcade alternatifs pour les kids !

OUJEVIPO
DU CONCOURS À L'EXPO



  

INTRODUCTION
L'OUJEVIPO est l'OUvroir de JEu VIdéo POtentiel. 

Pierre Corbinais y partage son goût pour la création de 
jeux vidéo décalés à travers un site web : oujevipo.fr

En 2013, avec Xavier Girard, ils créent la 1ere édition 
d'un concours de création de jeux vidéo basé sur 
l'expérimentation à partir de contraintes techniques, 
esthétiques et thématiques.

50 jeux sont créés à travers le monde, générant 
environ 100 000 visiteurs uniques en 3 mois sur le site 
web. 

Les meilleurs jeux forment une exposition / salle 
d'arcade lors du Retro (No) Future Games Festival, en 
région parisienne. Celle-ci accueille 1500 visiteurs sur 
un week-end.

En 2015, l'idée est d'enchainer la 2e édition du 
concours de création de jeux expérimentaux et une 
exposition itinérante à destination des plus jeunes.

http://www.liberation.fr/culture/2015/02/12/pierre-corbinais-a-la-contrainte-il-est-tenu_1201329
http://oujevipo.fr/
https://girxavier.wordpress.com/
https://vimeo.com/82212111


  

QUI SOMMES NOUS ?
PIERRE CORBINAIS 
pcorbinais@gmail.com

Vit et travaille à Marseille. Journaliste spécialisé dans 
l'informatique, le hacking et le DIY. Il crée le site 
oujevipo.fr en 2010 sur lequel il chronique des jeux 
gratuits, bizarres et innovants ainsi que le site 
shakethatbutton.com en 2015, consacré quant à lui 
aux contrôleurs alternatifs, installations de jeux vidéo 
et performances ludiques. 

l développe en parallèle ses propres jeux, participe 
aux événements européens dévolus aux formes 
vidéo-ludiques expérimentales et s'investit dans le 
milieu des « game jams ».

A Marseille, il préside  l'association « La Cabane à 
jeux » qui fait la promotion du jeux sous toutes ses 
formes et auprès de tous les publics. 

Oujevipo et Shakethatbutton

XAVIER GIRARD 
girxavier@yahoo.fr

Vit et travaille à Orléans. Porteur de projets 
culturels spécialisé dans le champ des arts 
numériques. Il accompagne les collectivités, 
coordonne des expositions et met en œuvre 
des événements culturels autour du jeu vidéo 
depuis 2006.

Sur un plan créatif, il développe aussi des 
projets à la croisée du spectacle vivant, des 
arts graphiques et du numérique.

A Orléans, il préside également l'association 
la « Ressource AAA » qui développe un projet 
de recyclerie artistique.

Girxavier.wordpress.com

mailto:pcorbinais@gmail.com
http://oujevipo.fr/
http://shakethatbutton.com/
mailto:girxavier@yahoo.fr
http://girxavier.wordpress.com/


  

RETOUR SUR L'EDITION 2013
Le concours /// Voir l'exposé des contraintes et de la thématique, « Au travail / Work it ! » et 
tester les 50 jeux créés en un mois (toujours en ligne).

L'exposition /// Matérialise une chaîne industrielle à travers 15 bornes d'arcade, une 
signalétique adhésive, des citations, une typographie créée spécialement...

Le palmarès ///  Journalière, 12$, Everyday I'm working, Vamos a la playa

La couverture presse /// Libération, Ecrans.fr, France Culture +, No Life TV 

Chroniques web spécialisées : Indiegames.com Indiestatik.com Indius.org Gameurz.fr

http://retronofuture.fr/?p=40
http://oujevipo.fr/divers/949-no-future-contest-and-the-theme-is/
http://retronofuture.fr/?cat=3
http://retronofuture.fr/?p=291
http://retronofuture.fr/?p=306
http://retronofuture.fr/?p=104
http://retronofuture.fr/?p=346
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2013/10/10/cergy-le-haut-au-comptoir-des-indes_938584
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2013/10/04/retro-no-future-le-pixel-underground-en-fete_937008
http://plus.franceculture.fr/partenaires/radio-campus-france/campus-all-stars-pixel-music-radio-show-no-future
http://indiegames.com/2013/07/freeware_pick_everyday_im_work.html
http://indius.org/dossiers/retour-retro-no-future-games-festival/


  

OBJECTIFS 2015/2016
Stimuler la création de jeux indépendants et 
alternatifs spécifiquement pour le JEUNE PUBLIC !

Favoriser la création de jeux multijoueurs et les 
gameplays les plus originaux par le règlement du 
concours et les possibilités matérielles offertes aux 
créateurs (contrôleurs, multi-écrans, matériaux...)

Une exposition composée de 10 bornes prototypes 
fabriquées sur mesure pour chaque jeu !

Une cohérence esthétique : Julien Fleureau, constructeur / 
designer + un collectif de graphistes + une scénographie globale

Référence esthétique>>> 
 les bornes du Soviet Arcade museum. 

L'idée est de prolonger l'histoire de 
l'interaction homme-machine dans le 

cadre restreignant du jeu d'arcade.

http://oujevipo.fr/divers/939-no-future-contest/


  

LES PROPOSITIONS
Diffusez l'exposition OUJEVIPO 4K / Sur un week-end, 1 
à 2 semaines, lors d'un festival ou d'un événement, autour d'une 
programmation musicale, d'un projet d'action culturelle... Associez votre 
lieu et la jeunesse au palmarès du concours en remettant le prix de 
votre structure !

Co-produisez le concours et l'exposition / Soutenez la 
création de jeux (diffusion de l'info...), la construction des bornes en 
amont, soyez partenaire « médias », aidez à la diffusion de l'exposition !

A la carte, autour de l'exposition / Médiation, 
rencontres / ateliers avec certains des créateurs de jeux, initiation à la 
création de jeux vidéo, initiation à l'écriture journalistique (web, radio) 
autour du jeu vidéo ; faites le lien avec le public !

Prolongements de l'exposition / Faites entrer une borne 
dans vos collections, anticipez sur la 3e édition du concours, élargissez 
l'idée à un festival consacré au jeu vidéo alternatif...

Ils soutiennent le projet  /// 
Jérémie Corthial (El Shopo), Le Labo / Beauvais,
Visages du Monde / Cergy, Kultur'Mix / Dijon



  

CALENDRIER
Août > septembre 2015 / Sur 1 mois, mise en place du concours, annonce 
du thème et des contraintes, rendu des créations.

Septembre > octobre 2015 / Sélection des 10 jeux pour l'exposition, 
fabrication des bornes, conception et création de la scénographie

Novembre 2015 > été 2016 / Diffusion de l'exposition dans différents 
festivals et événements à l'échelle nationale, voire européenne.

Diffusion de l'exposition / 

sur 1 w-e à 1 semaine = 3500 €, sur 2 semaines = 5000 €  
comprenant droits de diffusion, adaptation de la scénographie au lieu, installation 
technique complète des bornes,  pose signalétique, puis démontage, textes de 
présentation et visuels fournis par nos soins (hors frais de transport et de mission). 

Financer un prix = 800 € Exemple: Prix jeunesse de la ville de Dijon.

Devenir le partenaire privilégié du projet = 1500 € pour associer votre 
image à l'ensemble de l'exposition

Action culturelle sur devis (base de 50 € / heure d'intervention)

Demandez un devis à Xavier Girard girxavier@yahoo.fr

TARIFS

mailto:girxavier@yahoo.fr


  

*GRAPHISCOP est une association loi 1901 non 
assujettie à la TVA. Budget prévisionnel pour 5 semaines 
de diffusion de l'exposition entre fin 2015 et fin juin 2016.

GRAPHISCOP
SIRET : 48956073000025
4, place Halmagrand
45000 Orléans
Xavier Girard
Tel : 06 20 79 28 89

BUDGET PREVISIONNEL
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