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Le propos de l’exposition

L’exposition Playtime a été conçue en Suisse à la maison d’Ailleurs, musée de la science-fiction, 
de l’utopie et des voyages extraordianires (Yverdon-les-Bains) en 2011-2012. Elle lève le voile 
sur une culture émergeante qui a conquis en quelques années toutes les sphères de 
notre société : celle du jeu vidéo.

Le jeu vidéo possède une valeur historique et culturelle indéniable. 
Se posent alors deux questions :
La question esthétique et sociale  : le jeu vidéo est un objet culturel dont le 
chiffre d’affaires a depuis longtemps dépassé  celui de l’industrie du cinéma et pose des ques-
tions de société.
Des chiffres récents sur le jeu vidéo : http://www.afjv.com/news/280etude-jeu-video-france.
htm
La question artistique : le jeu vidéo un objet artistique qui développe un nouveau 
rapport à l’espace, au temps, au scénario et qui est aujourd’hui devenu un art d’auteur (et non 
plus seulement un art de studio). C’est aussi une forme de fiction comme le roman ou le théâtre, 
mais avec intervention du son, de l’image et de la connexion.

Le titre fait référence au film Playtime de Jacques Tati (1964) : son personnage fétiche, Mon-
sieur Hulot, évolue dans un Paris futuriste et artificiel qui n’est pas sans rappeler l’univers du jeu 
vidéo (exploration, territoire semé de surprises…). Le sous-titre Videogame mythologies ren-
voie à l’héritage des mythologies grecques : les jeux vidéo font partie intégrante de la culture 
populaire. Nous vivons dans un monde d’images, interactives, modulables, connectées qui nous 
permettent de diversifier notre expérience au monde.

En croisant les approches philosophique, économique et esthétique, Playtime questionne les 
enjeux de l’art vidéoludique. Immersive et richement documentée, l’exposition invite à 
jouer, expérimenter et s’interroger en abordant l’histoire et les problématiques soulevées par 
le jeu vidéo.

L’exposition Playtime 
– Videogame mythologies
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Elle s’organise en 4 parties :

Rules of play –The game of life / Les règles du jeu : 
- Quels sont les mécanismes du jeu vidéo ? 
- Comment jouer ?

Game geographies and playnations / Espaces et communautés de joueurs : 
- Où joue-t-on ? 
- Dans quels univers ?

Bodies and minds / Corps et esprits : 
- Qui joue ? 
- Avec qui ?

Assault on reality / Assaut sur la réalité : 
- Quelles sont les limites du jeu ? 
- Quels liens entre réel et virtuel ?

Le parcours de visite
Rules of play –The game of life
Les règles du jeu

Le monde du jeu vidéo est régi par un ensemble de règles, de défis à relever, d’obstacles à 
surmonter… Bien qu’elles ne soient pas visibles, ces règles conditionnent l’expérience de jeu.
Thématique de travail => Les jeux vidéo font désormais partie de l’imaginaire collectif

Made of myth, série de 5 photos de Marc da Cunha Lopes, 2009
Imaginez un monde où les usines produiraient en série les objets issus des jeux les plus re-
présentatifs de ces dernières décennies (Sonic, Super Mario, Pong, Arkanoid…), devenus des 
symboles pour de nombreuses générations…  Avec Made of myth, le photographe Marc da 
Cunha Lopes affirme que les jeux vidéo font déjà partie d’une culture partagée, ils font partie 
d’une mythologie populaire.
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Série visible sur : http://www.aa13.fr/photographie/marc-da-cunha-lopes-made-ofmyth-4618

Gamelife : Games as Emotional Memoir, 2005-2011
Cette sélection de courts-métrages, films d’animation et vidéoclips, permet de comprendre 
l’influence que les jeux vidéo ont exercée sur l’imaginaire collectif de ces quarante dernières 
années.

Les films qui permettent d’illustrer le travail qui sera demandé ensuite en atelier :
Pixels, One More Production [Patrick Jean] : pixel art
http://www.youtube.com/watch?v=YKXnbWx5BbA
Game Over Project, NOTsoNOISY [Guillaume Reymond] : stop motion
http://www.notsonoisy.com/gameover/

Thématique de travail => La liberté laissée au joueur est différente d’un univers à 
l’autre : le jeu est conditionné par ses règles
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Crayon Physics Deluxe de Petri Purho, 2008
Imaginez les éléments qui vous permettront de déplacer la balle d’un point à un autre en surmon-
tant des obstacles. Dessinez-les et attribuez-leur des propriétés physiques : les objets pourront 
ainsi être lourds ou légers, rebondir les uns contre les autres ou se briser en mille morceaux…

The game of life de Evil Mad Scientist Laboratories, 2010
En 1970, le mathématicien John Conway a conçu The Game of Life, une expérience sous forme 
de jeu. Sur une grille composée de carrés lumineux représentant des cellules, chacune d’entre 
elles interagit avec ses voisines évoluant ainsi vers des formes de plus en plus complexes telle 
une métaphore de la vie (illustre les règles de vie et de mort des cellules). Il suffit d’établir une 
configuration de départ et d’observer comment elle évolue.

Thématique de travail => Au-delà du ludique : l’émotion dans le jeu vidéo

Jason Rohrer, figure marquante d’une nouvelle génération de créateurs de jeux indépendants, 
imagine des jeux simples dans leur aspect (graphisme, scénario…) mais extrêmement profonds 
et émouvants.

Passage de Jason Rohrer, 2007
Chaque partie de Passage dure 5 minutes, la durée de vie d’un personnage que l’on va suivre de 
la naissance à la mort. Ce jeu en apparence très simple évoque en filigrane l’inexorable passage 
de la vie.
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Sleep is death de Jason Rohrer, 2007
Avec Sleep is death, élaborez ensemble un récit : le premier joueur tient le rôle du conteur, tan-
dis que le second est l’acteur de l’histoire. Vous disposez chacun votre tour de 30 secondes pour 
faire évoluer l’histoire. Il s’agit avant tout d’un dispositif artistique mettant en scène la narration 
partagée qui existe dans les jeux de rôle et les wargames.
Explication en images du fonctionnement du jeu : http://sleepisdeath.net/slideShow/

Thématique de travail => Que se passe-t-il lorsque l’on change une règle de jeu ?

Loopscape une œuvre de Ryota Kuwakubo, 2003
Contrôlez chacun votre vaisseau spatial et cherchez à tuer votre ennemi en prenant garde à ne 
pas être percuté à l’arrière par votre propre tir, si vous manquez votre cible…

Vidéo : http://www.tudou.com/programs/view/u1xtzhjjElY/
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Game geographies and playnations
Espaces et communautés de joueurs

Les jeux vidéo permettent d’explorer des mondes imaginaires. Découvrir, se promener, contem-
pler constitue parfois, au-delà de l’aspect ludique, la seule tâche que le joueur doit accomplir.

Thématique de travail => D’un espace figé à la 3D réaliste : l’évolution des univers de jeu

Super Mario Maps, 2012
Si vous reconnaissez ce paysage, vous devez faire partie des millions de personnes ayant passé 
une partie de leur enfance à jouer à Super Mario Bros. Sorti en 1985, il a été pendant plus de 
vingt ans le jeu le plus vendu de tous les temps. Super Mario Maps est une représentation 
linéaire de ce jeu qui fut l’un des premiers à être doté d’un univers propre : combinaison du ciel 
bleu, nuages cotonneux, briques, tuyaux…

The evolution of play spaces, 1980-2008
À travers six jeux à tester, The evolution of play spaces montre l’évolution du rapport à l’espace 
dans les jeux : des univers schématiques des débuts, nous sommes passés à des environne-
ments de plus en plus immersifs et réalistes (3D réaliste).

Thématique de travail => Les jeux d’exploration basés sur le voyage et la découverte

Journey de thatgamecompany, 2012
Incarnez ce personnage mystérieux en tunique rouge pour explorer un paysage de désert à cou-
per le souffle... et rencontrer virtuellement d’autres joueurs (jeu qui peut être joué en réseau).
Journey est un jeu d’exploration onirique et poétique sans objectifs ludiques particuliers.
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The Path de Tale of tales, 2010
Considéré comme un “slow game” par opposition aux jeux vidéo grand public proposant de 
relever des challenges, The Path immerge le joueur dans une ambiance sombre et onirique. Ici, 
pas de minuteurs ou de monstres à vaincre, la plupart des activités proposées sont facultatives 
laissant au joueur la liberté d’explorer et de faire ses propres expériences.

Thématique de travail => Donner vie aux mondes virtuels

Dust de Aram Bartholl , 2011
Et si un espace virtuel devenait réel ? L’artiste Aram Bartholl s’est engagé dans un projet fou : créer 
une maquette de Dust, l’un des niveaux du jeu de tir Counterstrike. Certains joueurs connaissent 
bien mieux la cartographie de leurs jeux préférés que des espaces réels qui leur sont familiers.

Thématique de travail => Bâtir une architecture virtuelle

Procedural city du studio Procedural, 2011
Qui n’a jamais rêvé de bâtir une ville à son image ? Procedural city propose de créer une ville 
entière à partir de notre empreinte digitale. L’analyse des lignes les plus marquées permet de 
générer les réseaux de rues et des bâtiments. Le dispositif utilise un logiciel capable de générer 
rapidement des paysages urbains ex nihilo. L’espace géographique produit est calqué sur les 
modèles contemporains des grandes métropoles.

Minecraft de Markus Persson alias Notch, 2010
Jeu indépendant devenu un phénomène mondial, Minecraft propose de construire un monde 
de façon dynamique, seul ou à plusieurs, à l’aide de petits cubes représentant les différents 
matériaux.

Scalable city de Experimental Game Lab, 2008-2010
Explorez la manière dont émerge une ville numérique à partir de données réelles. Elle se trans-
forme sous nos yeux par duplication, rotation et copier-coller, montrant ainsi combien les villes 
sont des espaces en perpétuelle mutation. Le joueur maitrise uniquement la vitesse du dépla-
cement.
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Présentation, photos et vidéos sur : http://www.sheldon-brown.net/scalable/

Thématique de travail => Du virtuel dans le réel : la réalité augmentée 

Levelhead de Julian Olivier, 2011
Levelhead est un jeu de mémoire en réalité augmentée. Manipulez les cubes, dont chaque face 
deviendra la pièce d’une maison, pour déplacer un personnage et l’aider à trouver la sortie.
Vidéos : http://julianoliver.com/levelhead/

Bodies and minds
Corps et esprits

Jouer à un jeu c’est aussi jouer un rôle. Quel type de relation établissons-nous avec nos ava-
tars, ces identités alternatives que nous investissons dans le jeu vidéo ? Ces dernières années, 
l’industrie du jeu, les artistes et chercheurs indépendants ont tenté de renforcer l’implication du 
corps afin d’offrir de nouvelles émotions et expériences de jeu.

Thématique de travail => Du joueur à l’avatar : la construction d’une identité vituelle
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Faces de Arturo Castro et Kyle McDonald, 2011
Faces vous place face à votre propre image et vous invite à fermer les yeux ; en les rouvrant, 
vous découvrirez un personnage hybride, ni tout à fait vous-même, ni tout à fait un autre. Il vous 
ressemble, mais présente le caractère artificiel et les imperfections d’un personnage de jeu 
vidéo.
Photos : http://arturocastro.net/work/faces.html 

Alter Ego du photographe et vidéastre Robbie Cooper, 2004-2010
L’artiste anglais Robbie Cooper met en relation la photographie d’une personne réelle et celle de 
son avatar dans un univers de jeu vidéo. Qu’ils servent à créer une image améliorée, inversée 
de soi ou à devenir celui que l’on ne peut pas être : les avatars en disent long sur le rapport à 
l’identité de ceux qu’ils représentent.

Série visible sur : http://www.robbiecooper.org/

Thématique de travail => L’implication du corps dans l’expérience de jeu
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Evolution of Game Controllers de Nicolas Nova et Laurent Bolli, 1979-2011
Joysticks et manettes ont toujours servi d’intermédiaires entre le joueur et la machine. En trente 
ans, ils ont évolué de manière diverse, renforçant l’implication du corps jusqu’à disparition totale 
de l’interface de jeu : le corps et le jeu ne feront-ils bientôt plus qu’un ?

Immersion du photographe et vidéastre Robbie Cooper, 2004-2010
La vidéo Immersion vous place face à des adolescents totalement absorbés par un jeu. Tension, 
concentration, détresse ou agressivité : toute une palette d’émotions traversent leur visage et 
leur corps.
Vidéo visible sur http://www.robbiecooper.org/
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Assault on reality
Assaut sur la réalité

Le jeu n’est pas qu’un divertissement, il est présent partout dans notre société. Avec le dévelop-
pement d’internet et des nouvelles technologies, la frontière entre réel et virtuel peut être très 
floue. Prise de décision grâce à des stratégies de jeu ou réalité augmentée intégrant l’environ-
nement quotidien, certains jeux mêlent réalité et fiction de façon inattendue.
Thématique de travail => Quand le jeu vidéo permet de trouver des solutions à des 
problèmes réels : les serious game

Playing the World’s problems – An arcade serious games, 2005-2011
Est-on encore dans le jeu lorsque ce dernier devient un outil éducatif, de prévention ou de pro-
pagande ? Au-delà de sa dimension ludique, le jeu vidéo permet parfois de trouver des solutions 
à des problèmes réels : changement climatique, crises humanitaires…
Thématique de travail => L’impact des jeux vidéo sur la vie des joueurs : l’exemple des 
jeux en ligne

Gold farmers, film documentaire de Ge Jin, 2006
Certains amateurs de jeux en ligne mettent tellement de valeur dans la progression de leur 
avatar qu’ils sont prêts à payer pour obtenir des améliorations sur leur personnage : armes 
virtuelles, costumes, objets magiques. Une économie s’est ainsi créée. Des travailleurs chinois 
appelés «goldfarmers », jouent (ou plutôt travaillent) pour obtenir de l’or et des objets virtuels 
dans des univers tels que World of Warcraft, qu’ils revendent ensuite aux occidentaux contre 
de l’argent bien réel.
Vidéo : http://vimeo.com/18772213

Second skin, film documentaire de Juan Carlos Piñeiro, 2008
Second skin porte un regard sur trois groupes de joueurs dont les vies ont été profondément 
transformées par les mondes virtuels en ligne.
Thématique de travail => Redécouvrir un environnement quotidien grâce au jeu vidéo : 
les jeux urbains

The city as a game development kit, Head Genève – Jouer la ville, 2011-2012
Ces projets réalisés par les étudiants de la Haute école d’art et de design de Genève (HEAD) 
utilisent des outils tels que les téléphones mobiles, la réalité augmentée et la géolocalisation 
pour modifier notre rapport à la ville.
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La carte et le territoire

Cette série d’images issues des collections de la Maison d’Ailleurs (Yverdon-Les-Bains) permet 
de prolonger la réflexion sur l’imaginaire, l’utopie et le ludique.

Thématique de travail => Jeux vidéo, imaginaire et mondes utopiques

Dès le XVe siècle, apparaissent les premières représentations d’espaces imaginaires : pays 
de perfection, îles de félicité ou cités idéales. Ces premières cartographies utopiques seront 
suivies de nombreuses autres créations, des labyrinthes végétaux de la Renaissance, passant 
par le Palais Idéal du facteur Cheval et les incroyables architectures du Catalan Antonio Gaudi. 
Le jeu vidéo s’inscrit donc dans une tradition esthétique ancienne qui a consisté, à toutes les 
époques, à imaginer des espaces imaginaires dans lesquels les hommes pouvaient se projeter 
pour vivre des aventures.
Si les jeux vidéo suscitent le rêve, le divertissement, et parfois une critique sociale et politique, 
sont-ils une nouvelle incarnation de ces mondes utopiques imaginés depuis toujours par les 
hommes ?
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Parcours cycle 3 - Pixel story
Visite-atelier – 1h30
Après avoir découvert l’exposition en compagnie du médiateur, les élèves réalisent une fresque 
en Pixel art à l’aide de post-it.

Parcours collège - Pixel motion
Visite-atelier – Durée : 3h
Les élèves s’interrogent sur les spécificités du jeu vidéo (numérique, règles du jeu, interactivi-
té…) au cours d’une visite active basée sur leurs intérêts et leurs questionnements. Ils réalisent 
ensuite en petits groupes un petit film d’animation en stop motion (image par image).

=> Les classes de collège peuvent découvrir l’exposition en visite simple sur un créneau d’1h30.

Visite-échange lycée
Visite – Durée : 1h30
Le scénario de la visite se construit en fonction des questionnements et problématiques sou-
levées par les élèves : à l’aide d’un jeu de cartes et d’un plan ils partent à la découverte des 
grandes thématiques abordées dans l’exposition en élaborant ensemble leur propre parcours de 
visite. Ils ramènent en classe une trace de leurs échanges.

Visiter l’exposition avec sa classe 
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«Le Game Art» (l’art fabriqué à partir de matériaux de jeux vidéo) est aujourd’hui défini 
suivant 4 catégories :
- l’utilisation des technologies du jeu vidéo pour générer des images ;
- l’appropriation et le détournement d’images pour créer des oeuvres d’art ;
- le piratage et la modification des jeux pour créer d’autres jeux ;
- l’intervention dans l’espace de jeux à travers des pratiques artistiques.»

> Artgame 2013 -hôtel Crown Plaza; 22 nov. 2013 Montpellier (France)

SPACE INVADER, du pixel à la mosaïque
SpaceInvader, artiste français du street-art, joue littéralement avec ses installations dans la 
ville. Les petits personnages en mosaïque, nommés «invaders» attaquent la ville selon des prin-
cipes très organisés.
Chaque pose sur les murs fait gagner des points, visibles sur son site internet. Les difficultés 
et les risques sont pris en compte, certaines villes ou pays ont des systèmes de surveillance et 
une législation très différentes. L’artiste utilise le plan des rues et les transforme en invaders.
Son exposition à Bruxelles en mai 2012 était marquée par une invasion de balles rebondissantes 
avec des mini spaceinvaders ou des mosaïques Rubix cube visibles en réalité augmentée grâce 
à une application sur tablette ou téléphone.
>http://www.space-invaders.com/
>http://alicebxl.com/en/artists/artist/invader/

Ressources

Pistes pour préparer ou prolonger la visite 
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Jeffrey Shaw «The Legible City»
L’artiste australien propose un déplacement dans une ville virtuelle composée uniquement de 
caractères typographiques. Le “joueur” pédale sur un vrai vélo et sillonne en temps réel dans 
des rues en trois dimensions. Cette “dérive” sans but, a une véritable intéraction entre la vi-
tesse de pédalage et la direction du guidon. L’oeuvre numérique ouvre la voie à la 3D en temps 
réel dans le jeu ce qui demande une puissance de calcul et un ordinateur performant en 1988.
Sa démarche artistique confronte un espace physique et mécanique face à un monde virtuel. 
Principe obsolète car la frontière est dépassée avec la réalité augmentée et la disparition an-
noncée des consoles de jeux pour de véritables jeux vidéo grandeur nature (Ingress produit par 
google).
>http://www.youtube.com/watch?v=61l7Y4MS4aU

Pionnier, son travail a ouvert des pistes à d’autres artistes:
Alex Gopher, musicien et réalisateur artistique construit un clip musical typographique.
>http://www.youtube.com/watch?v=w2gQkN9xo8g
Les mécaniques poétiques du groupe Ez3kiel, présente un vélo face à un écran.
>http://www.youtube.com/watch?v=dXHfROPaIWM#t=37

Aram Bartholl - transposer le virtuel dans la vie réelle
L’artiste allemand joue des codes de la localisation ou d’identification sur internet. Il applique en 
réel et dans l’espace une géolocalisation ou un pseudonyme au dessus d’une personne.
Il cible ainsi principalement google, world of warcraft et les systèmes de sécurité, posant la 
question des droits et principes des mondes virtuels appliqués au monde réel.
 



18 19

Où sont les limites du libre arbitre quand des règles de jeu ou de navigation sont imposées de fa-
çonconsciente ou non pour surfer ou utiliser une application. Jusqu’où sommes-nous conscients 
des choix qui nous déterminent ? Transposition philosophique et morale : «nous nous croyons 
libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent» Spinoza.
Les codes et règles sont annoncés et doivent-être acceptés pour une «liberté» contrôlée. Le 
regard porté des règles transposées dans la vie réelle est rarement accepté. Il existe une véri-
table pression des lobbys du web et du jeu sur la législation internationale, demandant moins de 
contrôle et plus de liberté. Aram Bartholl propose son regard critique avec une pointe d’humour.

>http://vimeo.com/7840659

>http://vimeo.com/6004742
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Marc da Cunha Lopes, made of myth
Autre projet artistique de transposition du virtuel vers le réel, le photographe Marc da Cunha 
Lopes a réalisé pour le magazine Amusement une série nommée Made of myth. Ces mises en 
scène d’objets mythiques du jeu vidéo comme objets manufacturés reproduits en série sont à 
l’antithèse du monde virtuel. Le contraste est frappant, les éléments en cours de fabrication 
sont bruts, poussiéreux, loin des couleurs et de l’aspect lisse de l’écran. Un effet surréaliste 
d’atelier vide qui laisse imaginer des artisans laborieux, tel les lutins du Père Noël pour faire 
plaisir aux enfants insatiables.
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Poursuivre en classe - Histoire des Arts
- Période : XXIème siècle
- Domaine : Arts du visuel (arts numériques, non classés)
- Thématiques : collège : «arts, créations, culture»
     lycées : champ esthétique : «arts, artistes, critiques, publics»

• Collège : «arts, créations, culture»
Quelques questions pour avancer dans le propos
D’après la définition du Game Art, relever les moyens artistiques utilisés pour réaliser les oeuvres 
de Space Invader, de Jeffrey Shaw, d’ Aram Bartholl et de Marc da Cunha Lopes.Comment les 
artistes s’emparent du jeu vidéo et du monde virtuel pour le transposer à notre monde réel ? 
Quel sens critique donnent-ils à leurs recherches ?

Proposition d’activité pédagogique :
Reprendre l’atelier de la médiation : stop motion
A l’aide de logiciels libres de droit, réalisez une vidéo en stop motion sur le thème de l’invasion.
Utilisez différents moyens plastiques et graphiques : tableau à craie ou feutre, post-it, craie et 
charbon de bois sur le sol et les murs, projection vidéo…
> A voir : site de l’artiste Blu sur blublu.org ou cette vidéo : http://vimeo.com/13085676
> A voir : film sur le thème de l’invasion de Patrick Jean Pixels, One More Production : http://
www.youtube.com/watch?v=YKXnbWx5BbA

• Lycées : «arts, artistes, critiques, publics»
Quelques questions pour avancer dans le propos
- Comment les artistes s’emparent du jeu vidéo et du monde virtuel pour le transposer à notre 
monde réel ? Quel sens donnent-ils à leur travail ? Leur regard critique est-il en relation avec 
l’analyse sociétale du jeu vidéo et du joueur ? (voir photographies de Jean-Yves Lemoigne)
- Que peuvent apporter les ARG (Alternate Reality Games, jeux en réalité augmentée ou alter-
née) au travaux de ces artistes ? La dématérialisation s’apparente -t-elle à une performance ? 
Si le jeu vidéo devient le 10ème art, sera-t-il classé au patrimoine immatériel ? Le joueur peut-il 
devenir un artiste ?

Proposition d’activité pédagogique :
Comprendre le travail critique des artistes sur des thèmes du comportement, de la « liberté », 
de la fracture sociale entre les utilisateurs des technologies numériques et les non-utilisateurs : 
ex.: image du geek dans la société. A partir de ces analyses, développez des problématiques et 
transposez les à notre monde réel. Réalisez une performance artistique.
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Art Game

Le graphisme des jeux vidéo
Animation avec des captures de séquences sur l’évolution graphique du jeu vidéo. L’aspect lu-
dique ne vieilli pas car le jeu reste une pratique universelle, à l’inverse du graphisme qui évolue 
avec la technique et la puissance des calculateurs. La 3D en temps réel a bouleversé l’image, 
les plans, les personnages mais aussi les scenarii des jeux.
> http://www.youtube.com/watch?v=OuO-s1kugLs

Architecture et géographie d’un jeu vidéo

Procedural city, un générateur de ville à partir d’une empreinte digitale
L’utilisateur peut scanner son empreinte et voir une ville se modéliser en directe. Les résultats 
sont surprenants, très proches de certaines villes américaines et leurs immenses banlieues 
pavillonnaires. Le logiciel a intégré des architectures et de matières pour recomposer sur une 
grille donnée par l’empreinte une ville fictive. L’espace géographique produit est calqué sur les 
modèles contemporains des grandes métropoles.

Image spaciale générée par Procedural city
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Poursuivre en classe

Géographie collège
Étude de cas d’un espace géographique d’un jeu vidéo:
- Après analyse d’un «cyber espace « trouver des références et les similitudes à une géographie 
mondiale (architecture, relief, climat…). Utilisation des systèmes d’information géographiques.
- Le jeu est-il construit sous forme de niveaux ou dans un espace plan ? Réaliser un plan des 
différents espaces du jeu
- Comparer les visuels, cartes et images produites par le jeu et celles produites par les systèmes 
d’information géographique.

Géographie lycée
Étude de cas de l’espace géographique d’un jeu vidéo :
– A partir de cet espace inventez une géopolitique sur des modèles existants.
– Comparer les relations entre les personnages des jeux vidéo et les décors. Quelle actions ont-
ils ? quels interactions ont-il avec le joueur ? Quels sont les références historiques ou culturelles 
utilisées par l’auteur du jeu?

A l’opposé un jeune geek,CGZool a transformé quelques lignes de codes de Procedural city pour 
découvrir une cité en ruine. Une référence involontaire au film Inceptionde Christopher Nolan 
qui lui-même ne souhaitait pas spécialement une ville en destruction mais plutôt un glacier et 
une ville dans la glace.

Procedural city modifié parCGZool
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Inception de Christopher Nolan

«Temps perdu» de Dominique Cunin et David-Olivier Lartigaud
En 2009 Dominique Cunin et David-Olivier Lartigaud réalisent dans le l’Atelier de Recherche 
et de Création (ARC) «temps perdu». Ils impriment avec une imprimante 3D des architectures 
de Second Life. Cet espace virtuel est laissé à l’abandon par les internautes après un boom à 
la fin des années 2000. Seuls quelques avatars «survivent» et se déplacent dans ces espaces 
vides mais construits par des hommes. Une spéculation immobilière avait bâti d’immenses cités 
avec des entreprises réelles, du CAC 40 ou des partis politiques, pour retomber aussitôt l’effet 
de mode passé. Ces paysages abandonnés ont fait office d’exposition à Nancy et une oeuvre 
imprimée en volume se détruisait lentement au fil du temps. Ce travail pose la question de la 
préservation d’une des toutes premières villes «collectives» où des gamers du monde entier ont 
passé du temps pour bâtir des espaces. Un Angkor virtuel et contemporain, les photographies 
en noir et blanc accentuant l’aspect froid et décrépit des architectures.
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«Temps perdu» de Dominique Cunin et David-Olivier Lartigaud

Photographie de Vincent J. Stoker
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Cartes et territoires
Les architectures et cités utopiques traversent les cultures et le temps. De la cité de Babylone 
et ses jardins suspendus à l’architecture numérique d’Archilab 2013, les créateurs de jeux vidéo 
ont puisé dans les images pour concevoir des mondes virtuels.

Géographie et narration d’un jeu vidéo
Les espaces ludiques sont créés sur une interaction entre le joueur, les personnages, des élé-
ments diverses et le décor. Les modalités de jeux peuvent différer du tout au tout. Le scénario 
et la narration sont alors construits en temps réel par le joueur. Si le jeu vidéo est sur les rangs 
pour décrocher le titre de 10ème art, c’est qu’il est pluridisciplinaire. De nombreux acteurs et 
corps de métier participent à la construction d’un jeu.

Thatgamecompany - Journey      Tale of Tales - The Path
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Dessinateurs, scénaristes, musiciens, programmeurs… imaginent, élaborent et réalisent le jeu. 
De véritables histoires peuvent être écrites par les auteurs mais aussi par les joueurs qui jouent 
en réalité alternée ou sur des jeux collaboratifs. Culture générale et curiosité pour participer à 
ces fictions de la vie réelle. Tous les canaux de communication sont utilisés pour avancer dans le 
jeu. Seul, le joueur ne peut résoudre les difficultés. De véritables réseaux sociaux sont apparus 
de ces ARG.

Poursuivre en classe
. Français / Arts plastiques collège
Le jeu vidéo comme moyen d’expression orale et écrite, développer des moyens d’imagination.
Du jeu à l’écrit (exemple) :
Jeu choisi selon le programme et les époques privilégiées de chaque niveau :
- A l’aide d’une fiche détaillée, relever les principaux acteurs, décrire leur tenue vestimentaire, 
les décors…
- Rédiger sous forme de carnet de voyage ou d’aventure la progression du personnage central 
dans le jeu
- Identifier les références du jeu aux oeuvres littéraires étudiées en classe.
- De l’écrit au jeu (exemple programme 5ème) :

A partir de livre de Michel Tournier «Vendredi et la vie sauvage», transposer l’histoire en scé-
nario de jeu. Dessiner l’espace géographique du jeu, Ile, grotte, plage, collines, arbre brûlé… 
Imaginer une règle du jeu différente selon Robinson et selon vendredi.
Tester le jeu comme un jeu de rôle avec des actions à tirer aux dés.

Musique et jeux vidéo
Le Russe Alekseï Pajitnov crée en 1983 Tetris. Il met en boite une petite mélodie traditionnelle 
russe pour habiller ce jeu addictif. A voir la vidéo du thème musicale traditionnel russe.
> http://www.youtube.com/watch?v=6b1Ci7uAEkc#t=52
En version philharmonique
http://youtu.be/281Mu1FKm6Y
http://www.youtube.com/watch?v=2l-yUHo44hc
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Cinéma et jeux vidéo

Les relations entre le jeu vidéo et le cinéma naissent dans les années 1970 avec l’avènement 
de la distribution au grand public des consoles et bornes de jeux. De Wargames à Tron, le ci-
néma apporte une grammaire de la représentation du jeu et du joueur. L’esthétisme particulier 
rend compte de l’immersion du joueur dans le jeu avec des mises en abîme et des techniques 
graphiques en image de synthèse. Le discours cinématographique reste pauvre avec un point 
de vu extérieur mettant le joueur en danger face à la machine. Discours moral et conservateur.
À écouter sur : Place de la toile | 12-13 - France culture - Par Xavier de la Porte
http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-cinema-et-jeux-video-2012-10-20
Compilation d’une vingtaine de minutes d’extraits cinématographiques mettant en scène des 
joueurs face à l’écran. Tous les codes y passent, le jeune geek, sa chambre, les salles de jeux, 
les consoles…
http://www.youtube.com/watch?v=6OT5D2M6VeA#t=398

 Wargames
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Le jeu vidéo, source d’inspiration cinématographique

L’art ludique et le cinéma sont en constant renouvellement, puisant l’un dans l’autre ou utilisant 
l’un et l’autre. Il est frappant de constater que certain film sont construits comme des jeux vidéo. 
« Inception » de Christopher Nolan est bati sur des principes de l’univers vidéoludique. Il suffit 
de remplacer le rêve par des niveaux de jeu et implanter une idée par l’immersion (principe 
marketing largement utilisé). Plus vous jouez, plus vous descendez dans les niveaux et plus 
vous perdez sens de la réalité. Cette addiction laisse le cerveau libre d’implanter un nouveau 
comportement ou une envie. L’architecture des niveaux sont construits comme des générateurs 
d’environnement urbain, les actions comme des jeux de combat.
Il est intéressant de noter que chaque protagoniste a un objet fétiche pour savoir s’il est dans 
un rêve ou non, comme pris dans le jeu, oubliant les principes élémentaires de la vie. Cobb le 
héros, sera le seul à descendre dans les limbes et savoir le chemin de retour, dernier niveau 
où peu de joueurs peuvent l’atteindre. La temporalité change aussi selon la difficulté, coupant 
l’horloge interne.

Schéma des niveaux de rêves de l’équipe de Cobb
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Poursuivre en classe
. Période : XXIème siècle
. Domaine : Arts du visuel

• lycée : Champ anthropologique : «Arts, réalités, imaginaires»
      Champ historique et social : « Arts et économie » « Arts et idéologies »
> Sur l’hypothèse d’un film construit comme un jeu vidéo, relevez les points significatifs d’après 
des extraits choisis du film.
- Illustrez vos propos d’exemples concrets avec des captures d’écran ou des enregistrements 
vidéo.
- Relevez les références à l’art vidéoludique, aux activités et comportements du joueur.
- Chercher des exemples « d’implantation » dans l’espace du jeu et plus précisément dans les 
ARG ( Alternate Reality Games). Quelles techniques utilisent-ils ? Comparez ces techniques à 
celles employées ou présentées dans le film.

L’escalier de Penrose d’Inception



34 35

Le jeu vidéo, espace culturel et social ?
Le clivage entre le joueur et le non joueur est d’autant plus important si ce dernier n’a qu’un 
regard extérieur et ne participe en rien aux joies du joueur. Pourtant le jeu est omniprésent dans 
notre société et investi notre quotidien avec la technologie mobile. Des enjeux spéculatifs pren-
nent place avant même la production du jeu pour s’implanter et modifier nos comportements.
Pourtant le regard sur le « geek » a pas ou peu évolué. Un adolescent enfermé dans une chambre, 
les yeux rivés à son écran, une manette à la main.
Si l’arrivée de magazines GEEK affirment qu’il existe une véritable culture du jeu vidéo touchant 
de nombreux domaines artistiques (lire texte ci-dessous), le rapport entre le joueur et la per-
sonne extérieur est souvent inexistant, laissant chacun dans leur monde, sans aucun contact. 
L’image du jeune en déperdission devant son jeu vidéo est construite par le cinéma dès l’ap-
parition des jeux vidéo. Ces clichés sont construits sur la réalité pourtant contemporaine de 
l’adolescence et de l’immersion.

Poursuivre en classe
. Français / atelier théâtre / étude de l’image collège
Le jeu vidéo comme moyen d’expression orale et de représentation de soi.
- Qu’est-ce qu’un héros ? quelle représentation lui donne-t-on dans la tragédie antique et 
contemporaine ? -
-Comment le jeu et le joueur construisent-ils les héros?
- Le joueur vit-il une aventure ? Ces expériences peuvent-elles construire une vie et l’identité 
du joueur ?
-Peut-on comparer la lecture et le jeu vidéo comme moyen de compréhension du monde et de 
soi ?
- L’incompréhension des autres n’est-elle pas un facteur d’exclusion récurrent dans la tragédie 
antique ou contemporaine ?

> Être un héros virtuel.
A partir de d’oeuvres choisies dans tragédie (antique et contemporaine) et le cinéma, proposer 
un regard transversal entre le jeune « Geek » qui se considère comme un héros incompris ou 
non reconnu. Construire une autre relation entre le texte et sa représentation, un parti-pris 
scénographique



35

Le jeu est très présent aux Champs Libres. Voici quelques pistes pour prolonger la visite…

Découvrir les différents rendez-vous autour du cycle À vous de jouer ! qui vont rythmer tout le 
1er semestre 2014. En voici une sélection :
    

• Mercredi 29 janvier à 18h30 : « Jouer pour apprendre ou apprendre en jouant »
(avec Gilles Brougère et Yann Leroux)
Débat autour de la place du jeu dans les apprentissages.

• Samedi 15 février à 15h30  : « Le jeu  : regards croisés entre une anthropologue et un 
philosophe » (avec Roberte Hamayon et Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs à 
Yverdon-les-Bains)
Deux regards complémentaires pour analyser le jeu et le sens que lui ont donné les sociétés 
humaines.

• Jeudi 17 avril à 10h : rencontre scolaire (3e-terminale)
« Devenir concepteur ou créateur de jeux vidéo »
Découverte des métiers du jeu vidéo en rencontrant 3 professionnels travaillant dans le 
domaine.

- Télécharger la bibliographie sur le thème du jeu préparée par les équipes de la Bibliothèque 
sur http://www.bibliotheque-rennesmetropole.fr/agenda-culturel/a-vous-de-jouer/ (également 
disponible en version papier aux différents étages de la Bibliothèque)

- Emprunter le catalogue de l’exposition qui est disponible au niveau 5 de la Bibliothèque

- Découvrir les jeux en ligne créés par l’Espace des sciences autour des expositions temporaires 
sur http://www.espace-sciences.org/explorer/animations-en-ligne 

• Mercredis 22 janvier, 12 février, 5 mars et 9 avril à 15h30 : « Ateliers jeux vidéo : À vos 
manettes ! »
(avec l’association 3HitCombo)

Échange sur les jeux, partager des astuces, expérimenter de nouveaux univers.

Explorer le thème aux Champs Libres
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• Le jeu vidéo est-il un art ?
29.02.2008 - 11:00
Comment considérer le jeu vidéo ? Bien culturel ? Divertissement ? Ou même... art ? En tout cas, 
il faut considérer le jeu vidéo. Cette forme d’expression, qui mêle l’image, la musique, le mouve-
ment et la participation active d’un «gamer», concerne de plus en plus de monde, et elle gagne 
en maturité et en poids économique. Histoire d’aller au-delà de la question rituelle des supposés 
«dangers» du jeu vidéo, faisons connaissance avec lui, au-delà des caricatures.
> http://www.franceculture.fr/emission-le-jeu-vid%C3%A9o-est-il-un-art-2008-02-29.html

• Jeux vidéo: le monde par le petit bout de la manette (1/4) - 
Connecting people, des pratiques de sociabilité 
23.12.2013 - 11:00
> http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-jeux-video-le-monde-par-le-petit-bout-
de-lamanette-14-connecting-people-des-

• Jeux vidéo: le monde par le petit bout de la manette (2/4) - Un 
écran de l’économie globalisée -
24.12.2013 - 11:00
> http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-jeux-video-le-monde-par-le-petit-bout-
de-lamanette-24-un-ecran-de-l%E2%80%99economie émission

• Jeux vidéo: le monde par le petit bout de la manette (3/4) - 
Hollywood tient le joystick, des liens
trentenaires avec le cinéma - 
25.12.2013 - 11:00
> http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-jeux-video-le-monde-par-le-petit-bout-
de-lamanette-34-hollywood-tient-le-joy

Poursuivre en radio
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Catalogue de l’exposition «la fabrique des jeux vidéo
Cité des sciences et de l’industrie - la Villette
Bel ouvrage sur l’univers du Game play. Il met en lumière les aspects techniques et sociologiques 
du jeu. On regrette cependant le parti-pris de certains auteurs sur les recherches comporte-
mentales sans les confronter à d’autres médias ou d’autres études scientifiques. Cependant il 
présente un très bon article sur l’éloboration d’un jeu face aux réflexes et aux comportements 
du joueur. L’apprentissage du geste et des réflexes pour mettre le joueur en position de réussite 
et le garder le plus longtemps possible actif.

Art ludique
Jean-Samuel Kriegk - Jean-Jacques Launier - Sonatine Editions
L’art ludique a le vent en poupe. Il a son Musée et des galeries car la génération des Gamers 
sont des consommateurs souvent compulsifs. Le livre présente la naissance de cet art qui re-
groupe la BD, le dessin animé et le jeu vidéo. On découvre alors que cette culture est un art 
unique en constant évolution étroitement lié aux médias de masse, à la consommation du loisir 
et aux techniques. Tout à sa place dans le XXème siècle. du Pop-art au Super héros, du Manga 
au design et à la mode.

Bibliographie
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Expositions en lien avec la thématique

Bouillants #6 - Je(u)
Exposition du 6 avril au 1er juin 2014 à la laiterie 

Pour sa sixième édition, la manifestation d’art numérique et multimédia BOUILLANTS ques-
tionne le « Je(u) ». Qu’est-ce qui se joue et se noue entre le numérique, le jeu et l’individu ? Quel 
joueur suis-je ? Quel est l’impact de la jouabilité sur mon environnement et celui des autres ? Se 
voient ainsi questionnés les comportements et rapports humains face au monde digital. En pro-
posant une diversité de créations numériques internationales, Bouillants propose de découvrir 
et de pratiquer des installations interactives ludiques, poétiques et engagées.  
mediation@lemilieu.fr / 09 64 06 19 83
www.bouillants.fr
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ARG (alternate reality game): Jeu immersif mélant elements virtuels et reels.
Game play : Le Gameplay est une notion difficile à définir, qui est parfois traduite par jouabilité 
en français. C’est tout ce qui fait un jeu : non seulement sa prise en main, son environnement, 
ses règles, mais aussi les sensations qu’il procure au joueur.
Jeu bac à sable : univers virtuel offrant une grande liberté à ses utilisateurs.

MMORPG (massively multiplayer online role game): Le joueur incarne un per-
sonnage doté d’une personnalité et joue le rôle de ce personnage dans un monde virtuel.

Pixel : Point élémentaire d’une image numérisée.

Stop motion : Technique d’animation vidéo image par image permettant de mettre en 
mouvement un objet immobile.

Univers persistant : Monde virtuel utilisé dans un jeu de rôle en ligne sur ordinateur, 
qui existe et évolue en permanence, même lorsque le joueur le quitte. Ce monde permet d’hé-
berger une communauté de joueurs présents sous la forme d’avatars.

Wargame : Jeu de guerre qui simule des conflits et dont les règles suivent les principes de 
la stratégie ou de la tactique militaire.

Lexique




