
oUJEV PO
OUVROIR DE JEUX VIDéO POTENTIELS

LE JEU VIDéO ALTERNATIF
POUR TOUTE LA FAMILLE

EXPOSITION



Issu d’un concours de création de jeux vidéo à destina-

tion du jeune public, l’exposition OUJEVIPO présente 10 

jeux réalisés sous contraintes, à la manière d’un exercice 

de style oulipien. Elle prend la forme d’une salle d’ar-

cade faite de 10 bornes hors normes : monumentales, 

graphiques, pop et décalées. 

Chaque jeu s’incarne dans une borne fabriquée sur me-

sure, artisanalement. Formellement, l’ensemble rap-

pelle les jeux de construction en bois (le « bauspiel ») 

mais s’inspire aussi du design du groupe de Memphis et  

reprend à son compte les codes de la borne d’arcade des 

années 80. L’exercice de style des développeurs se pro-

longe dans le design des objets. Chaque borne propose 

une façon singulière de jouer : à 16 autour d’un écran, 

allongé, une bouée autour des hanches ou littéralement 

imbriqué dans la borne. L’exposition offre une expérience 

sensorielle individuelle et collective forte, parfois dérou-

tante, souvent amusante.

Au delà de sa présence plastique, l’exposition constitue 

aussi un support didactique pour partager d’autres fa-

çons de concevoir, matérialiser ou découvrir des jeux 

vidéo, en marge de l’industrie. La scène alternative fait 

émerger des auteurs et des ambitions créatives libres que 

l’OUJEVIPO n’a de cesse d’encourager. Ce jeu vidéo là est 

un artisanat, pas une industrie ! Profitons-en.

 

PRéSENTATION

DES JEUX Déc ALéS POUR ENFANTS

Bombe à rebours, Busy Bee, Clumsea,  Dodge School, Flo-

tate, Loup, Monster Academy, Taikun, The Mammoth et 

Where is cat ? Ces 10 jeux ont en commun d’être acces-

sibles aux plus jeunes : prise en main simple et directe, 

enjeux forts ou références aux jeux de cour d’école ont 

motivé le choix d’un jury international : Vanessa Lalo, Vir-

ginie Von Lapin, Nick Pagee,  Pierre Corbinais et le Café 

des enfants d’Orléans. Un document papier permet aussi 

aux visiteurs de retrouver les jeux sur Internet.



PIERRE cORBINAIS
Oujevipo et Shakethatbutton

Vit et travaille à Marseille. Journaliste, il crée le site ouje-
vipo.fr en 2010 où il chronique des jeux gratuits, bizar-
res et innovants. Avec shakethatbutton.com en 2015, il 
se consacre aux installations et performances ludiques 
passant par des contrôleurs alternatifs.  Pierre développe 
aussi ses propres jeux et participe aux événements euro-
péens consacrés à l’expérimentation vidéoludique. Pour 
l’exposition, il anime le concours, le jury et participe à la 
mise en place technique. Il intervient aussi comme spé-
cialiste du jeu alternatif et médiateur.

XAVIER GIRARD
girxavier.wordpress.com

Porteur de projets culturels spécialisé en arts numériques. 
Il accompagne les collectivités, coordonne des exposi-
tions et met en œuvre des événements culturels autour 
du jeu vidéo depuis 2006. Il développe aussi des projets 
à la croisée du spectacle vivant, des arts graphiques et du 
numérique. A Orléans, il préside une recyclerie créative. 
Pour l’’exposition, il conçoit les bornes et fait le lien entre 
les partenaires et diffuseurs du projet.

JULIEN FLEUREAU
Constructeur de décors pour le spectacle vivant, notam-
ment pour le CCNO, il fabrique dans ses ateliers à Bou 
(Loiret) l’ensemble des pièces de l’exposition et porte la 
vision technique générale du projet.

QUI SOMMES-NOUS ?

PLUS D’IMAGES IcI et Là

Festival Kultur’Mix / Dijon
 le 31 octobre 2015

http://oujevipo.fr/
http://shakethatbutton.com/
http://girxavier.wordpress.com
http://oujevipo.fr/non-classe/4889-les-bornes-de-loujevipo-expo/#more-4889
https://girxavier.wordpress.com/2015/11/02/oujevipo-expo-pop-de-jeux-video/


Ac TIONS AUTOUR DE L’EXPOéLéMENTS TEchNIQUES

56 m

Nombre de modules : 

10 bornes + 1 bloc signalétique + 4 ré-

hausseurs. Principaux matériaux : contre-

plaqué, bois + mousse et coton (respecti-

vement classés M4 et M1) sur 2 des bornes. 

Poids : 80 Kg environ chacune. 

Puissance électrique : 1500 W environ, au total. Audio : 

5 bornes avec casques, 5 avec enceintes réglables. Atten-

tion cependant : son indispensable pour le jeu.

Dimensions type pour chaque borne : 2,10 m de haut / 

1 m de profondeur et 0,85 m de largeur avec emprises au 

sol différentes selon l’orientation. 

50 m² minimum d’espace pour l’implantation. Temps 

d’installation : 4 heures. Temps de rangement : 1 heure 

30. Lieu de stockage : Orléans. Livraison assurée par ca-

mionnette 20 m3 au plus près de l’espace d’implantation. 

Eclairage de l’exposition à étudier selon les cas.

Besoins :  2 à 3 accès électriques autour de l’expo

Ci-contre,

 exemple de 

l’implantation

au Festival 

Kultur’Mix, Dijon.

La configuration s’adapte

au lieu à partir

de cette référence

Médiation / accueil du public / visite com-

mentée par P. Corbinais et/ou X. Girard

Rencontre / table ronde autour du jeu al-

ternatif : ses modalités, ses créateurs, ses 

enjeux et ses outils par P. Corbinais et/ou X. 

Girard + 1 à plusieurs équipes de l’expo

Performance / vernissage,  impression (sérigraphie / 

gravure) d’une illustration de l’exposition avec Elshopo. 

Prix du public / En votant, le temps de l’exposition.

Atelier d’initiation à la création / Avec P. Corbinais, dé-

couvrez des outils accessibles pour créer vos jeux.

TARIFS

DIFFUSION DE L’EXPOSITION
sur 1 week-end à 1 semaine 3500 €* 

sur 2 week-ends à 3 semaines 4500 €*
comprenant droits de diffusion, adaptation de la scénographie au 
lieu, installation technique complète des bornes (2 personnes), suivi 
puis démontage, textes de présentation et visuels fournis par nos 
soins (hors frais d’impression).

REMISE D’UN PRIX DU PUBLIC
Somme à déterminer intégralement reversée au créateur

MEDIATION / RENCONTRE / PERFORMANCE / ATELIER
 sur une base de 400 € / journée d’intervention

N’hésitez pas à transmettre une demande de devis à 
Xavier Girard girxavier@yahoo.fr

* TTC hors frais de transport calculés à part.

girxavier@yahoo.fr
girxavier@yahoo.fr


cONTAc TS

oUJEV PO
OUVROIR DE JEUX VIDéO POTENTIELS

EXPOSITION

Conception du projet EXPOSITION OUJEVIPO : Pierre Corbinais 

et Xavier Girard / Conception des bornes : Xavier Girard avec 

l’aide de Julien Fleureau / Construction : Julien Fleureau dans 

les ateliers des Mécanos de la Générale à Bou (Loiret) avec l’aide 

de Xavier Girard et Pierre Corbinais / Confection textile par la 

Ressource AAA : Lucile Heurtevin et son équipe de couturières, 

Fédérica, Angélique Doine, Kay-Joua et Cécile à Orléans. Merci 

aux membres du jury,  à Julien Hanriot-Colin, Yassine pour leurs 

conseils et à la Mairie de Dijon pour son soutien. 

Xavier GIRARD / GRAPHISCOP 
[SIRET : 48956073000025]

4, place Halmagrand 45000 Orléans

Tel : 06 20 79 28 89 / girxavier@yahoo.fr
girxavier.wordpress.com

Pierre CORBINAIS / OUJEVIPO
Tel : 06 61 49 75 22 / pcorbinais@gmail.com

Oujevipo et Shakethatbutton
 

http://girxavier.wordpress.com
http://oujevipo.fr/
http://shakethatbutton.com/

