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INTRODUCTION :
Les artistes ont toujours été parmi les
premiers à réfléchir sur la culture et la technologie
de leur époque, et ils n’  ont pas attendu la proclamation officielle de la révolution numérique pour
utiliser ce nouveau médium. L’  art numérique
s’  est développé comme genre artistique depuis
près de 40 ans et désigne un ensemble varié de
catégories de création utilisant les spécificités du
langage numérique. Portée par la puissance de
calcul de l’  ordinateur et le développement d’  interfaces1 électroniques autorisant une interactivité créative entre le sujet humain et l’  intelligence logicielle, la création numérique s’  est
considérablement développée en déclinant des
catégories artistiques déjà bien identifiées. Ainsi
est né un grand nombre de recherches liées à
ce que l’  on a appelé « l’  art à l’   ordinateur » ou
« l’  art informatique » puis « l’  art multimedia » et
aujourd’  hui « l’  art numérique ».

2.

La variété de travaux qui a été développée
au sein de cet art est très vaste. Parmi les formes
que peut prendre l’  art numérique, citons : l’  installation ; le cinéma, la vidéo et l’  animation ;
le Pixel Art, le Net Art ou Web Art, le Virtual
Art, le Software Art ; la réalité virtuelle et les
environnements musicaux. Toutes ces formes
d’  art numérique ont donc été développées dans
différents travaux d’  artistes appartenant au
monde de l’  art, mais il existe un domaine dans
lequel s’  établissent également toutes ces formes
artistiques et qui semble graviter autour du
monde de l’  art sans s’  y impliquer véritablement.
Ainsi, en décortiquant certaines productions
appartenant à l’  industries du jeu vidéo, on peut y
dénicher des concepts et des réflexions tout aussi
intéressants que ceux des artistes reconnus.

A travers ce mémoire nous verrons comment
des artistes cherchent à mettre en avant l’  art
numérique dans leurs productions. Pour nous
aider à rentrer dans l’  univers des jeux vidéo,
un historique et une classification ont été
effectués. Nous examinerons également quelques
productions vidéo-ludiques, ainsi que leurs
auteurs qui ont su s’  approprier ce médium pour
en dégager des expériences à part entière. Et pour
conclure, nous observerons quelques artistes qui
utilisent le médium jeu vidéo dans leurs créations
artistiques.

1 - L’ interface est le dispositif visuel mise en place pour se repérer dans les successions de menus d’ un jeu vidéo, d’un dvd ou bien encore d’un système d’exploitation comme Windows.
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- L’ ART NUMERIQUE -

John Maeda

L’ art numérique :
D’ abord considéré comme un outil dédié à
la science et aux mathématiques, l’ ordinateur a
eu du mal à s’ affranchir de son aspect aseptisé et
froid. Le coût et l’ encombrement des premiers
ordinateurs ne laissaient pas encore voir ce qu’ ils
allaient amener comme bouleversements.
Toutefois, en constatant qu’ il suffisait
de taper certaines lignes de code, pour voir
apparaître des notions d’ infini, de temporalité ou
de chaos, certains chercheurs et artistes se sont
très vite intéressés à ce nouvel outil.

Nous commencerons par dégager un élément
essentiel de l’ art numérique : l’ interactivité. Pour
nous guider dans cette recherche nous allons
parler du travail de John Maeda, graphiste,
programmeur et professeur au Massachussetts
Institute of Technology (MIT) et de Miltos
Manetas, artiste grec, fondateur du mouvement
Neen.

« Les gens pensent que je crée un univers de fantaisie pour m’ évader de la réalité. Mais je crois qu’ un monde synthétique possède sa propre réalité et sa
propre intériorité : il est fait de ce que vous sentez, de ce que vous expérimentez, de ce que vous rêvez... »
Mariko Mori
4.

Entre abstraction, artisanat et communication, la grande majorité des travaux de John
Maeda concerne la relation que l’ utilisateur a
face à l’ image numérique et son support. D’ abord
développée dans un cadre administratif, elle s’ est
rapidement liée au monde du design graphique
pour arriver aujourd’ hui à une grande mixture
d’ informations. Plutôt que de bénéficier d’ une
simplification dans le maniement de l’ ordinateur, l’ utilisateur s’ est vu munir d’ une multitude
de logiciels toujours plus complexes et laborieux
et, pour Maeda, ce développement est allé dans le
mauvais sens. D’ après lui, il serait plus intelligent

de reprendre les choses à leur base pour éviter de
passer à côté de ce médium et pour mieux saisir ce
à quoi nous sommes confronté.
Dans son livre, « Pour comprendre les
médias », Herbert Marshall Mc Luhan a fait une
comparaison qui expliquerait pourquoi nous
nous sommes fait dépasser par ce médium, avec
cette citation :
« Le Bédouin à dos de chameau et muni d’ un
transistor en est un exemple. Toutes nos technologies ont comme conséquence normale de
submerger les indigènes sous un lot de concepts

auxquels rien ne les a préparés. Or, les média
électriques soumettent l’ Occidental au même
déluge que l’ indigène lointain. Nous ne sommes
pas plus préparés à affronter la radio et la télévision, dans notre milieu alphabétique, que l’ indigène du Ghana à affronter l’ alphabétisme qui
l’ arrache à son monde tribal collectif et l’ échoue
sur les rivages déserts de l’ individualisme. Nous
sommes aussi paralysés dans notre culture mécanique et alphabétique ».
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En se basant sur ces types de réflexions,
Maeda décortique l’ image numérique et vient
à nous parler de sa composition élémentaire. Il
nous explique sa formation à base de pixels, de
ses millions de couleurs qui la composent, etc...
Il nous montre également comment se construit
une information à l’ intérieur de l’ ordinateur en
mettant en scène des performances où chaque
élément clef de l’ ordinateur est symbolisé par
une personne. Il humanise en quelque sorte cet
outil et fait des comparaisons sur les «sens» de
l’ ordinateur et les nôtres :

« L’ ordinateur possède quatre entrées sensorielles : le clavier, la souris, le micro, et l’ appareil
photo. L’ être humain en a cinq : le toucher, le
goût, l’ odorat, la vue et l’ ouïe. Dans les deux cas,
c’ est une suite d’ expériences et de motivations
humaines qui orientent l’ interprétation et le traitement des données de sortie ».

John Maeda

Il rejoint dans ses recherches la pensée
visionnaire d’ Herbert Marshall Mc Luhan qui
déjà en 1964 disait :
« La nature des technologies qui constituent notre
environnement sont les prolongements de nos
organes physiques et de notre système nerveux,
destinés à en accroître la force et la rapidité ».

Performance de John Maeda avec ses étudiants
6.
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John Maeda

Installation d’ ordinateurs dans un espace d’ exposition

En créant des installations, il repositionne
également la place de l’ ordinateur, le sortant de
son contexte habituel et nous le montrant plus
comme un objet qui peut se joindre à la salle
d’ exposition. Dans ses recherches, il met en
avant l’ idée de simplification dans l’ utilisation
de l’ ordinateur en proposant des expériences
interactives ou "réactives" selon Maeda. Pour la
majorité, celles-ci se matérialisent par de simples
mouvements de souris sur l’ écran ou bien encore
par le son de la voix, qu’ il nous propose de
donner dans un micro.

8.

L’ oeuvre de Maeda est si vaste qu’ il va également comparer l’ image numérique à celle de
l’ imprimé. Il interrogera également la typographie. Il créa la tangram en 1993, un ensemble de
sept module s qui compose tous les caractères. Il
la rendra dynamique en 1998 pour fêter le lancement de l’ interMedia Design Association.

Par ses différents travaux, il cherche à faire
tomber les idées reçues que l’ utilisateur peut
avoir face à l’ ordinateur. Il crée un parallèle
entre l’ ordinateur et l’ Homme et fait prendre
conscience du formidable outil que nous avons
entre les mains.
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- L’ ART NUMERIQUE Certains artistes ont bien saisi l’ importance qu’ il y
a à mettre en avant ce médium, pour ne pas rester dans
l’ incompréhension et la frustration. Ainsi, l’ artiste
grec Miltos Manetas va plus loin et tente d’ expliquer que nous sommes déjà affiliés à ces nouveaux
médiums considérant que les consoles Playstation,
les câbles, les manettes et tous les autres appareils
constituent des parties de notre nouveau corps. Ses
premières oeuvres sont des peintures à l’ huile nous
montrant pour chacune des scènes intimistes d’ utilisateurs et leurs machines. Il poursuivra en exposant
de grandes sorties imprimante en vibracolor, issues
d’ image de jeux vidéo (Tomb Raider, Pokemon,
Doom …), mais également des vidéos où l’ on peut
voir Mario, en train de s’ endormir ou bien encore un
soldat du jeu Metal Gear Solid assis sur un escalier,
en train d’ attendre qu’ il y ait de l’ action. Après ses
premières expériences et la naissance de son collectif
d’ artistes, Electronic Orphanage, il déclare en Mai
2000 lors d’ une conférence de presse à la galerie
Gagosian à Manhattan, la naissance d’ un nouveau
mouvement artistique, le NEEN.
Dans une interview de Isabelle Arvers, coorganisatrice de la Villette numérique 2002, il explique qui
sont vraiment les orphelins :

10.

Miltos Manetas

#245, PRISCILLA ON PC (CAT PANTIES), 2005

#23, CHRISTINE WITH PLAYSTATION, 1997

« Ce sont des orphelins en termes d’idéologie. Avant, les
gens croyaient en une idéologie comme le marxisme,
l’anarchisme ou autre chose encore : ils appartenaient
à une famille intellectuelle. Aujourd’hui, ce type de
systèmes n’existe plus, même si la plupart d’entre nous
avons traversé des écoles de pensées ou des expériences
de vie assez similaires. Nous sommes très différents les
uns des autres, nous sommes orphelins et nous voulons
le rester. Mais les Electronic Orphans, ce sont aussi des
gens qui comprennent le pouvoir de l’informatique : ils
essaient de maîtriser ce pouvoir et d’en proposer des
applications non conventionnelles.
Parmi les EOrphans, il y a deux catégories : les Telic
et les Neensters. Les Telic sont toujours plongés dans
leurs recherches, leurs théories, leurs plans. Ils ont un
grand sens du devoir. Les Neensters se moquent de
tout cela et ne font que du Neen. Le Telic est encouragé
et respecté au sein de l’EO, mais le vrai but du club est
le Neen ».
Il qualifie aussi cette génération d’artistes comme:
« la plus intéressante depuis Dada. Finalement, nous
sommes faits de moderne et de poste-moderne : cette
génération crée de nouvelles utopies ».
Le collectif réunit maintenant un grand
nombre d’ artistes, que l’ on peut retrouver sur le
site www.neen.org.
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D’ abord, comment en est on venu a créer des jeux vidéo, qui en sont leurs inventeurs. Sur ce point, trois noms importants:

ATARI 2600 - 1972

L’ histoire du jeu vidéo :
La majorité des oeuvres créées via le
médium numérique sont composées, en partie,
d’ expériences interactives. Or, le domaine dans
lequel nous trouverons un maximum d’ interactivité est très certainement celui du jeu vidéo. Cet
univers, encore relativement nouveau, s’ est vu
en quelques quatre décennies, se construire une
véritable histoire. On ne compte plus le nombre
12.

de productions développées sur ce médium
tellement le catalogue en est grand. Pour mieux
saisir les questions que soulève cette désormais
industrie de masse et comprendre pourquoi des
artistes comme Manetas se sont penchés sur ce
médium, il est utile de parler de l’ histoire du jeu
vidéo.

De sa création à nos jours, comment est né et
comment a évolué l’ univers du jeu vidéo ?
Quelles ont été les véritables révolutions ?
Que sont elles vraiment ?
Et quels en sont leurs auteurs ?
Les jeux vidéo ont-ils eu une influence, un impact
sur les autres activités ludiques ou culturelles ?

Ralph Bær, ingénieur employé de Magnavox
(fabriquant américain de téléviseur) ; en 1953, il
propose d’ intégrer aux téléviseurs un jeu vidéo
(l’ idée n’ ayant pas était retenue, le projet ne fut
pas réalisé). Mais ce fut lui le premier inventeur
de ce qu’ on peut considérer comme la première
console de salon. En Mars 1972, il commercialise
l’ Odyssée, et également le célèbre jeu, Pong.

Willy Higinbotham, chercheur dans un
centre de recherche nucléaire au Etats Unis ; en
1958, à l’occasion d’une journée porte ouverte,
il détourne un dispositif utilisé pour calculer la
trajectoire de missile, et crée un ersatz de jeu de
tennis, avec un petit oscilloscope et un ordinateur analogique.

Nolan Bushnell, fondateur de la marque
Atari en 1972 au Etats Unis, souvent considéré
comme le "père" du jeu vidéo de part le succès
de sa console de jeu, l’ Atari 2600.
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On ne peut pas oublier les étudiants du
Massachusetts Institute of Technology, S.Russel,
J.-M. Graetz et W.Wiitanen. En 1960, ils mettent
au point Spacewar, considéré comme le deuxième
jeu de l’ histoire, il sera largement diffusé dans
toutes les facultés se consacrant aux sciences et
aux nouvelles technologies.
A partir de 1977, jusqu’ en 1983, le secteur
du jeu vidéo subit un véritable engouement de
la part des constructeurs (Mattel avec l’ Intellivision, General Consumer Electronics avec la
Vectrex, Coleco avec la Colecovision…). Un
marché d’ une ampleur insoupçonnée est en
14.

train de naître. On voit apparaître les premières
innovations vers la fin des années 70, avec Space
Invader et l’ apparition du score permettant de se
mesurer à ses adversaires, mais aussi Defender.
Là ou Pac-Man, Space Invader ou Pong nous
enfermaient dans les limites de l’ écran, Defender
est le premier jeu ou la scène sur laquelle nous
évoluons se déplace vers la droite, comme vers la
gauche (en terme de jeu vidéo on parle de scrolling horizontale).
Malheureusement pour ce tout jeune secteur,
l’ affluence de nouveaux supports et la multiplication de jeux, souvent médiocres, font rapide-

ment s’ écrouler le marché. La fin de l’ année 1983
marque alors une terrible récession, et voit de
nombreux constructeurs faire faillite.
Les composants informatiques ayant déjà
subit plusieurs révolutions, dans leur minimisation et leur coût (encore très cher, tout de
même), c’ est le moment que choisissent les
premiers micro-ordinateurs pour s’ imposer face
aux consoles de jeux qui passent désormais plus
pour un gadget. Les micro-ordinateurs offrent
en effet une polyvalence dans leurs utilités que ne
permettent pas les consoles de jeu.
.15

Pong - 1972
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La guerre des consoles

La guerre des consoles :
Le marché de la console de jeu étant devenu frileux aux Etats-Unis, c’ est au Japon que
nous constaterons une renaissance. En 1983, la
marque de carte à jouer, Nintendo surprend tout
le monde avec sa console de jeu 8 bits1, la Famicom (renommer NES, pour Nintendo Entertainement System : pour le marché Américain, deux
ans plus tard). Son succès est sans précédent.
Service Game, devenu Sega, société spécialisée
d’ abord dans la construction de Juke-Box, puis
16.

dans les bornes d’ arcades2, profite de la popularité de Nintendo et de sa console, et commercialise la Master System. Les deux sociétés nippones
deviendront dès lors deux grandes concurrentes,
et étendrons leurs produits sur tous les continents. Cette même année fut également créées
les mascottes des deux marques, dont une,
devenue aussi populaire que Mickey de Disney,
je veux bien sur parler de Mario. Pour Sega, ce
sera Alex Kid. Toutefois, au passage des conso-

les 16bit, Sega invente une nouvelle mascotte.
Voulant démontrer que leur nouvelle console, la
Megadrive est la plus puissante et la plus rapide,
ils inventent Sonic le hérisson, petit personnage
courant tellement vite que lors de parties, il arrivait de voir disparaître le personnage de l’ écran.
La Megadrive est sortie en 1988, et la Super
Famicom, nouvelle console de Nintendo (Super
Nintendo pour le marché européen), n’ est sortie
qu’ en 1990.

1 - Le bit était l’ unité de mesure que mettait en avant les constructeurs pour parler de la puissance de leurs machines.
2 - Un meuble en bois muni d’ un écran

La lutte est acharnée entre les deux constructeurs, Sega prend l’ avantage à cette époque grâce,
notamment, aux portages1 de leurs meilleurs jeux
arcade vers les consoles. Mais Nintendo reste
toujours aussi surprenant, et dévoile sa première
console portable, la Game-Boy. Misant tout sur la
simplicité d’ emploi et l’ autonomie, et également
grâce au jeu Tetris, elle deviendra rapidement un
best’ seller mondial.

Nintendo et Sega, n’ étaient pas les seuls à
se partager le marché des consoles de jeux. Des
grandes marques telles que NEC et sa PC Engine
tentaient de rivaliser avec eux, avec d’ autant
plus d’ atouts que NEC était sans doute la plus
innovante d’ un point de vue technologique face
à ses concurrentes. NEC est la première a avoir
sorti une console portable rétro-éclairée2, la PC
Engine GT, ou encore le CD-ROM, produit révolutionnaire en 1988.

Au début des années 90, apparut un
grand nombre de consoles différentes, chaque
constructeurs tentant de détrôner les deux
leaders, Nintendo et Sega. On a vu apparaître la
Neo-Geo, de SNK, console aux tarifs exorbitants,
avec des jeux pouvant s’ élever à plus de 2000
francs, la GX-4000, d’ Amstrad, l’ Amiga CD-32,
de Commodore, le Cdi de Philips, vers 1993, la
Jaguar d’ Atari, ou la 3DO (Panasonic, Golstar,
Samsung…). ▶

1 - Lorsqu’ un développeur choisi de reprogrammer un jeu existant sur une machine, pour l’ amener vers une autre machine, on parle de portage.
2 - L’ écran possède une luminosité qui permet, par exemple, de jouer dans le noir.
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Toutes conçues avec des technologies plus
avancées que celles des deux leaders. En 1994,
toujours désireux de prendre la tête face à
Nintendo, Sega sort sa console 32bits, la Saturn.
Nintendo ne répliquera que deux ans plus tard
avec sa N64. A ce moment là, un nouveau challenger de taille, que personne n’ attendait dans la
course, sortit sa première console : il s’ agissait
de Sony et de sa Playstation. Les deux géants
18.

que sont Nintendo et Sega se font surprendre, et
Sony devenu le leader sur le marché des consoles
32bits écrasera Sega et sa Dreamcast en 2000,
avec sa Playstation 2, obligeant le fabriquant de
console a devenir simple développeur de jeux.
Il ne restera donc plus que Sony et Nintendo en
course, Nintendo subsistant grâce à ses consoles
portables (Gameboy, Gameboy color, Gameboy
pocket, Gameboy advance, Gameboy advance SP

et dernièrement, la Nintendo DS et DS Lite). La
marque tente alors de sortir une nouvelle console
à la mesure de la Playstation 2, le Game Cube,
mais son succès restera mitigé, surtout avec
l’ arrivée du géant Microsoft et sa X-Box, qui
n’ arrangera rien.

La guerre des consoles

Aujourd’ hui la lutte est toujours plus acharnée, les dernières consoles next-gen1 ont déjà été
lancées. Fin 2005 pour Microsoft et sa X-box 360,
et fin 2006 pour Nintendo et Sony avec la Wii et
la PS3. Les nouvelles stratégies des constructeurs
tels que Sony et Microsoft cherchent à accroître
toujours plus leur capacité technologique tandis
que Nintendo mène plutôt une réflexion sur la
manière de jouer, avec une manette à reconnais-

sance de mouvements. L’ accent est clairement
mis sur le online, disponible sur console comme
sur PC. Les jeux massivement-multijoueurs2
(World of Warcraft, Guildwars, …) sont de plus
en plus nombreux avec 3,8 milliards de dollars de
revenus d’ ici 2009 pour 28,5 millions de joueurs.
Des jeux de combats, de course, de stratégie, de
guerre et j’ en passe, sont pour la majorité dédiés
à une utilisation en ligne.

1 - Nouvelle génération - Les consoles nouvelles génération apparaissent en moyenne tous les cinq ans.
2 - Jeux en raiseau regroupant un grand nombre de joueurs dans un même environnement.

Quel constat peut on tirer des ces trois
décennies de développement vidéo-ludique ?
En 1998 un recensement comptait prés de 6000
titres développés sur tous les différents supports.
Aujourd’ hui certaines analyses parlent d’ une
production de plus de 20 000 titres. Pour mieux
se repérer dans ce très large catalogue, il est
nécessaire d’ établir une classification.
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Dans les deux premières décennies, on peut dégager trois grandes familles : les jeux de réflexion, les jeux d’ arcade ou d’ action et les simulations. Mais
nous verrons par la suite que les genres se sont parfois imbriqués, pour donner des jeux aux multiples facettes.

Les jeux de refexion :
Parmi les jeux de réflexion, nous trouverons les JEUX DE STRATEGIE (les échec, le bridge,
le go…), ce groupe de jeux est apparu très tôt, du rêve des précurseurs de l’intelligence
artificielle de construire un joueur d’échec électronique meilleur qu’un être humain. Pour
l’anecdote, le rêve des échecs joués par une machine est très ancien, et, on se souvient du
faux automate du XVIIIe siècle au sein duquel était en fait caché un excellent joueur nain.
Nous y trouverons également les JEUX DIT, CLASSIQUES, comme les jeux de carte, de
plateau ou de dès ; c’ est une catégorie qui n’ est pas des plus intéressantes, car la créativité
y est faible, les idées venant de jeux existants, d’ autre part, un adversaire virtuel au Monopoly ne remplacera jamais un adversaire réel.

La dernière catégorie et peut être la plus intéressante de ces jeux de réflexion, est celle
des JEUX DE ROLE ET D’ AVENTURE. Les premiers jeux de ce type ont été créés dès
l’ apparition de la micro-informatique. Le célèbre jeu de société Donjons et Dragons ainsi
que Les livres dont vous êtes le héros avaient tracé la voie de l’ interactivité qu’ on retrouve
dans ces jeux vidéo. Ce type de jeu est avant tout un récit, chaque situation est en général
une énigme ou un combat, où le hasard peut jouer un rôle plus ou moins grand. Aussi
le premier ressort de ces jeux est l’ implication personnelle du joueur dans un processus
d’ identification.
20.

DUNGEON
MASTER

FANTASY
STAR 3

FINAL
FANTASY 6

The legend of Zelda - 1986
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La classification
La deuxième famille, celle des jeux d’arcade ou d’action, réunit des jeux qui visent la rapidité de distraction. On doit comprendre rapidement le fonctionnement et
s’amuser immédiatement. Les premiers jeux d’arcades étaient installés dans des foires ou des fêtes foraines sous forme de bornes, mais également, à partir des années 80,
dans des salles d’arcades. Le phénomène des salles d’arcades a quasi disparu en France, mais il en existe encore en grand nombre aux Etats-Unis et surtout au Japon.

Les jeux d’ARCADE/ACTION :
Les jeux d’ arcades ou d’ action se découpent également en plusieurs catégories, tels que les

JEUX D’ADRESSE comme Pong, jeu précurseur, qui rappelle un jeu de tennis. Mais alors
que beaucoup de jeux s’ inspirent directement d’ activités ludiques réelles, d’ autres sont de
pures créations du jeu vidéo. S’ affranchissant de toutes références réelles, des jeux comme
Tetris, Break Out (casse briques), Pac Man, Q*Bert ou bien encore Marble Madness, proposaient leur propre univers de référence ; en explorant librement des situations hors de toute
simulation, l’ intérêt de ces jeux reposait sur les seuls réflexes du joueur.

Marble
22. Madness - 1984

Dans cette même catégorie arcade/action, il existe les JEUX DE TIRS, que l’ on appel "shoot
them up" dans le jargon vidéo-ludique. Le terme fut employé pour la première fois avec
Space Invaders. Les "shoot them up" proposent bien souvent de déplacer un vaisseau spatial
ou militaire (jet, hélicoptère, …), muni d’ armes surpuissantes et infinies, pour terrasser
des hordes d’ ennemis toujours plus nombreux à chaque niveau passé. Chaque niveau
(une dizaine dans la majorité des cas) se terminant par un boss1 de fin, prenant en général
plus de la moitié de l’ écran et bien sûr très difficile à abattre. Ces jeux aux graphismes
rudimentaires sont toujours d’ actualité pour une poignée de fans du genre et des productions sont encore réalisées de nos jours. Un autre type de "shoot them up" a émergé au
passage à la 3D, et en 1992, John et Adrian Carmack et John Romero recréèrent le genre
avec Wolfenstein 3D, tout en inventant un nouveau mode de distribution, le "sharware2",
ainsi qu’ un nouveau genre, le "First-Person Shooter" (FPS). Ici le joueur se positionne à la
place du regard de son avatar3, on parle de vue à la première personne, ou bien encore de
vue subjective. Se sont eux aussi les auteurs du célébrissime Doom, ainsi que la série des
Quake.

TETRIS

Q*BERT

PAC MAN

MERCS

DOOM

1 - Le "boss" est l’ ennemi principal d’ un niveau, il faut l’ abattre pour pouvoir passer au niveau suivant.
2 - Shareware ou partagiciel, est un logiciel propriétaire, protégé par le droit d’ auteur, qui peut être utilisé gratuitement durant une certaine période ou un certain nombre d’ utilisations.
3 - L’ avatar est le personnage que l’ utilisateur incarne dans un jeu vidéo

SPACE
INVADERS
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- L’ HISTOIRE DU JEU VIDEO Les jeux d’ARCADE/ACTION :
Toujours dans la catégorie arcade/action, nous trouverons les JEUX DE COMBATS, ou "beat
them all". Les jeux de combats sont apparus après les "shoot them up", car les premiers
supports ne permettaient pas encore de créer l’ animation d’ un corps humain. Les premiers
jeux de combats se plaçaient sur le registre sportif, boxe, catch et surtout karaté ou autres
arts martiaux. A partir de 1987, on commença à s’ affranchir du prétexte sportif. Certains
titres comme Renegade pouvaient être particulièrement violents. Quand la technologie le
permis, un grand nombre de jeux de combats purs et durs furent créés, dont les plus connus
sont Street Fighters 2, Street of rage, Final Fight, Pit Fighter… On peut souligner que la
console de jeu SNK, la neo geo, était "La" console à posséder pour tout amateur de jeu de
combat, car elle était munie d’ un catalogue de jeux gigantesque.

Restons dans cette catégorie, où nous trouverons également les JEUX DE SPORT. Cette
catégorie va regrouper les jeux qui tendent vers le réalisme dans leurs dessins, dans le
respect des règles utilisés ou bien encore dans le caractère évocateur de la bande son. Sont
ainsi nés les premiers jeux de footballs, hockey, basket, course de voitures, de moto, de jeux
olympiques… La référence de ces jeux, plus que la réalité, est en fait la réalité retransmise à
la télévision, et celle-ci, à l’ inverse, empruntera certains codes de l’ interface des jeux. Ainsi,
par exemple, les jeux de football adopteront très vite les ralentis, et la télévision, l’ affichage
des scores ou du plan du circuit pour les sports automobile.

24.

RENEGADE

STREET OF
RAGE 2

STREET
FIGHTER 2

NHL 93

KICK OFF

NBA JAM

ik+ - 1983
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Lode Runner - 1983

La classification

Les jeux d’ARCADE/ACTION :
Et pour terminer avec cette catégorie, il nous faut évoquer les JEUX

DE PLATES-FORMES. Ceux-ci

nous proposent, bien souvent d’ incarner un petit personnage, héros du jeu, qui devra évoluer dans
divers niveaux remplis d’ embûches. Ce type de jeu demande, habilité, rapidité, adresse et de bons
réflexes, une parfaite maîtrise du joystick1 ou du paddle1 en somme. Les plus grands titres sont Donkey
Kong, puis Super Mario Bros, ou bien encore Sonic the Hedgehog, Pitfall, Alex Kid … Mais l’ investigateur du genre fut Lode Runner. Avec des graphismes simplistes, peu ou pas de son, un principe
compréhensible en un instant, ce jeu est à ce point riche en situations, qu’ il a, depuis 1983, année de sa

SUPER
MARIO BROS

SONIC THE
HEDGEHOG

PITFALL

création, inspiré nombre de clones, tous plus beaux et vivants que l’ original, mais ne l’ égalant jamais
dans l’ impact. Toutefois, Super Mario Bros est également une des plus grandes références, car c’ est lui
qui pour la première fois instaura de nouveaux concepts ainsi que de nouvelles idées de gameplay2.
Avec la possibilité d’ avoir un personnage tout petit, puis grand, invincible, ou lanceur de boules de feu,
grimpant à des lianes sorties de cubes, pour mieux atteindre les nuages ou bien encore, idée totalement
surprenante, passer par dessus l’ interface des scores pour atteindre des niveaux cachés.

26.

1 - Manettes de jeu.
2 - Le gameplay se définit par les différentes manipulations que l’ utilisateur doit faire sur la manette pour pouvoir contrôler le jeu. On parle également de jouabilité.
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- L’ HISTOIRE DU JEU VIDEO -

Populous - 1989

Les jeux dE SIMULATION :
La troisième est dernière famille sont les jeux de simulation. Ici nous commencerons par les
jeux à systèmes complexes qu’on pourrait appeler également JEUX DE GESTION, tels que Sim
City, qui nous met aux commandes d’une ville à créer, avec ses emplacements d’usines, ses
habitations, ses centres commerciaux, ses ports, ses aéroports, ses commissariats de police,
etc… Il va falloir également gérer tout ce petit monde, décider du taux d’imposition qui frappera les habitants, s’occuper de l’insécurité, du chômage, du coût des logements, des embouteillages, de la pollution, etc… Dans le même esprit nous trouverons Populous, Age of Empire
ou bien encore Theme Parc, ou nous devrons nous charger d’un parc d’attraction. Ce qui
se démarque dans certains de ces jeux, c’est qu’il n’y a pas véritablement de but à atteindre ;
mieux vaut ainsi se fixer sont propre objectif si l’on ne veut pas éteindre sont ordinateur très
tard dans la nuit. On peut également citer The Sims, sorte de simulateur de vie en société qui
est apparu en 2000. Ce jeu est devenu tellement populaire, principalement auprès de la gente
féminine d’ailleurs, qu’il s’est vu apporter un grand nombre de suites.
Citons également en deuxième catégorie, les SIMULATIONS DE SPORTS. Dans un premier
temps, simples jeux d’ arcade, d’ adresse et de vitesse, on a vu apparaître assez rapidement
dès la première décennie, de vrais simulations de sport avec des jeux de golf ou de courses
automobile, de basket ou bien encore de football américain. Le premier d’ entre eux est
sans doute Indy 500 de Papyrus Software, qui dès 1989 proposait sur PC un jeu en 3D pour
simuler la célèbre course américaine. La différence avec un simple jeu de voiture arcade, est
qu’ ici la piste a vraiment été modélisée, elle est un objet virtuel distinct de sa représentation
à l’ écran. De ce fait rien ne nous empêche de prendre le circuit à l’ envers, alors que pour
d’ autres jeux, c’ était encore impossible. Peut être la meilleure simulation de sports automobile réalisée de nos jours est la série des Gran Turismo, avec un maximum de licences
officielles, une modélisation très appliquée de chaque voitures et circuits, une orchestration fidèle du bruit des moteurs et une maniabilité proche d’ une conduite réelle.
28.
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Starshatter - 2005

La classification

Les jeux dE SIMULATION :
En troisième et quatrième catégories, nous retrouverons les SIMULATIONS DE TRANSPORTS CIVILS et les SIMULATEURS DE VEHICULES MILITAIRES. Dans la première, nous
serons aux commandes d’ avions, de navettes spatiales, de trains ou d’ automobiles. Ici le
jeu est plus dans la contemplation du paysage et dans la maîtrise des véhicules avec des
interfaces très complexes. Les simulations de véhicules militaires reprennent le même
principe, sauf qu’ ici nous rajouterons une dimension wargame1. La majorité de ces types
de jeux sont hérités de la technologie mise au point par l’ armée américaine. De ce fait, les
budgets colossaux investis pour la recherche armée reviennent à faire évoluer les solutions
techniques et graphiques dans les jeux vidéos. On peut citer la 3D vectorielle, les ombres
de Gouraud, l’ horizon flou, les textures, les paysages fractals, comme technologies dites
pointues, issues de la recherche armée.

30.

1 - Jeu de guerre
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- L’ HISTOIRE DU JEU VIDEO -

La classification aujourd’ hui

Toutes ces familles, catégories et types de jeux se sont donc développés durant les années 70 à fin 90, mais comme je le disais plus haut, avec le développement technologique
exponentiel et le nombre croissant de créations sur tous les différents supports, les concepteurs de jeux se sont vus offrir de plus en plus de possibilités créatives et d’ inspiration pour
l’ élaboration de leurs logiciels. La classification s’ est donc naturellement accrue et certains sites Internet tels que Gamekult.com, compte désormais plus de 130 genres différents.
Action
Action/Beat’ em all
Action/Combat
Action/FPS
Action/Gestion
Action/Infiltration
Action/Jeu de cartes
Action/Jeu de rôles
Action/Plates-formes
Action/Puzzle Game
Action/Réflexion
Action/Shoot’ em up
Action/Simulation
Action/Sport
Action/Stratégie temps réel
Action/Stratégie tour par tour
Action/Tactique
Action-Aventure
Action-Aventure/Course
Action-Aventure/FPS
Action-Aventure/Gestion
Action-Aventure/Infiltration
Action-Aventure/Jeu de cartes
Action-Aventure/Jeu de rôles
Action-Aventure/Plates-formes
Action-Aventure/Réflexion
Action-Aventure/Stratégie temps réel
Action-Aventure/Tactique
Aventure
Aventure/Combat
Aventure/Jeu de rôles
Aventure/Ludo-culturel
Aventure/Ludo-éducatif
Aventure/Musique
Aventure/Plates-formes
Aventure/Réflexion
Aventure/Tactique
Beat’ em all
Beat’ em all/Action-Aventure
Beat’ em all/Sport
Combat
Combat/Aventure
Combat/Jeu de rôles
Compilation
Compilation/Tactique
Course
Course/Action
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Course/Gestion
Course/Jeu de rôles
Course/Réflexion
Course/Simulation
Emulateur
Flipper
FPS
FPS/Aventure
FPS/Course
FPS/Jeu de rôles
FPS/Shoot’ em up
FPS/Stratégie temps réel
FPS/Stratégie tour par tour
FPS/Tactique
Gestion
Gestion/Combat
Gestion/Musique
Gestion/Simulation
Gestion/Sport
Gestion/Stratégie temps réel
Gestion/Stratégie tour par tour
Gestion/Tactique
Inclassable
Infiltration
Infiltration/Tactique
Jeu de cartes
Jeu de cartes/Infiltration
Jeu de cartes/Jeu de rôles
Jeu de cartes/Stratégie temps réel
Jeu de rôles
Jeu de rôles/Action
Jeu de rôles/Aventure
Jeu de rôles/Gestion
Jeu de rôles/Jeu de cartes
Jeu de rôles/Jeu de tir
Jeu de rôles/Ludo-éducatif
Jeu de rôles/Shoot’ em up
Jeu de rôles/Stratégie temps réel
Jeu de rôles/Stratégie tour par tour
Jeu de rôles/Tactique
Jeu de rôles/Wargame
Jeu de société, hasard
Jeu de société, hasard/Jeu de cartes
Jeu de société, hasard/Réflexion
Jeu de tir
Jeu de tir/FPS
Jeu de tir/Jeu de rôles
Jeu de tir/Ludo-éducatif
Kit de développement

Ludo-culturel
Ludo-culturel/Aventure
Ludo-éducatif
Ludo-éducatif/Musique
Ludo-éducatif/Stratégie temps réel
Musique
Musique/Course
Party game
Party game/Aventure
Plates-formes
Plates-formes/Jeu de rôles
Plates-formes/Réflexion
Puzzle Game
Réflexion
Réflexion/Jeu de société, hasard
Shoot’ em up
Shoot’ em up/Combat
Simulation
Simulation de vie
Simulation/Jeu de rôles
Simulation/Stratégie temps réel
Simulation/Stratégie tour par tour
Sport
Sport/Action
Sport/Jeu de rôles
Sport/Simulation
Sport/Stratégie temps réel
Sport/Stratégie tour par tour
Stratégie temps réel
Stratégie temps réel/Aventure
Stratégie temps réel/Beat’ em all
Stratégie temps réel/FPS
Stratégie temps réel/Gestion
Stratégie temps réel/Jeu de rôles
Stratégie temps réel/Stratégie tour
par tour
Stratégie temps réel/Tactique
Stratégie temps réel/Wargame
Stratégie tour par tour
Stratégie tour par tour/Combat
Stratégie tour par tour/Gestion
Stratégie tour par tour/Jeu de cartes
Stratégie tour par tour/Jeu de rôles
Tactique
Tactique/Stratégie temps réel
Tactique/Stratégie tour par tour
Wargame
Wargame/Stratégie temps réel
Wargame/Stratégie tour par tour

Wargame/TactiqueBeat’ em all/ActionAventure
Beat’ em all/Sport
Combat
Combat/Aventure
Combat/Jeu de rôles
Compilation
Compilation/Tactique
Course
Course/Action
Course/Gestion
Course/Jeu de rôles
Course/Réflexion
Course/Simulation
Emulateur
Flipper
FPS
FPS/Aventure
FPS/Course
FPS/Jeu de rôles
FPS/Shoot’ em up
FPS/Stratégie temps réel
FPS/Stratégie tour par tour
FPS/Tactique
Gestion
Gestion/Combat
Gestion/Musique
Gestion/Simulation
Gestion/Sport
Gestion/Stratégie temps réel
Gestion/Stratégie tour par tour
Gestion/Tactique
Inclassable
Infiltration
Infiltration/Tactique
Jeu de cartes
Jeu de cartes/Infiltration
Jeu de cartes/Jeu de rôles
Jeu de cartes/Stratégie temps réel
Jeu de rôles
Jeu de rôles/Action
Jeu de rôles/Aventure
Jeu de rôles/Gestion
Jeu de rôles/Jeu de cartes
Jeu de rôles/Jeu de tir
Jeu de rôles/Ludo-éducatif
Jeu de rôles/Shoot’ em up
Jeu de rôles/Stratégie temps réel
Jeu de rôles/Stratégie tour par tour

Jeu de rôles/Tactique
Jeu de rôles/Wargame
Jeu de société, hasard
Jeu de société, hasard/Jeu de cartes
Jeu de société, hasard/Réflexion
Jeu de tir
Jeu de tir/FPS
Jeu de tir/Jeu de rôles
Jeu de tir/Ludo-éducatif
Kit de développement
Ludo-culturel
Ludo-culturel/Aventure
Ludo-éducatif
Ludo-éducatif/Musique
Ludo-éducatif/Stratégie temps réel
Musique
Musique/Course
Party game
Party game/Aventure
Plates-formes
Plates-formes/Jeu de rôles
Plates-formes/Réflexion
Puzzle Game
Réflexion
Réflexion/Jeu de société, hasard
Shoot’ em up
Shoot’ em up/Combat
Simulation
Simulation de vie
Simulation/Jeu de rôles
Simulation/Stratégie temps réel
Simulation/Stratégie tour par tour
Sport
Sport/Action
Sport/Jeu de rôles
Sport/Simulation
Sport/Stratégie temps réel
Sport/Stratégie tour par tour
Stratégie temps réel
Stratégie temps réel/Aventure
Stratégie temps réel/Beat’ em all
Stratégie temps réel/FPS
Stratégie temps réel/Gestion
Stratégie temps réel/Jeu de rôles
Stratégie temps réel/Stratégie tour par tour
Stratégie temps réel/Tactique
Stratégie temps réel/Wargame
Stratégie tour par tour
Stratégie tour par tour/Combat

Stratégie tour par tour/Gestion
Stratégie tour par tour/Jeu de cartes
Stratégie tour par tour/Jeu de rôles
Tactique
Tactique/Stratégie temps réel
Tactique/Stratégie tour par tour
Wargame
Wargame/Stratégie temps réel
Wargame/Stratégie tour par tour
Wargame/TactiqueAction
Action/Beat’ em all
Action/Combat
Action/FPS
Action/Gestion
Action/Infiltration
Action/Jeu de cartes
Action/Jeu de rôles
Action/Plates-formes
Action/Puzzle Game
Action/Réflexion
Action/Shoot’ em up
Action/Simulation
Action/Sport
Action/Stratégie temps réel
Action/Stratégie tour par tour
Action/Tactique
Action-Aventure
Action-Aventure/Course
Action-Aventure/FPS
Action-Aventure/Gestion
Action-Aventure/Infiltration
Action-Aventure/Jeu de cartes
Action-Aventure/Jeu de rôles
Action-Aventure/Plates-formes
Action-Aventure/Réflexion
Action-Aventure/Stratégie temps réel
Action-Aventure/Tactique
Aventure
Aventure/Combat
Aventure/Jeu de rôles
Aventure/Ludo-culturel
Aventure/Ludo-éducatif
Aventure/Musique
Aventure/Plates-formes
Aventure/Réflexion
Aventure/Tactique
Beat’ em all
Beat’ em all/Action-Aventure
Beat’ em all/Sport
Combat
Combat/Aventure
Combat/Jeu de rôles
Compilation
Compilation/Tactique
Course

Course/Action
Course/Gestion
Course/Jeu de rôles
Course/Réflexion
Course/Simulation
Emulateur
Flipper
FPS
FPS/Aventure
FPS/Course
FPS/Jeu de rôles
FPS/Shoot’ em up
FPS/Stratégie temps réel
FPS/Stratégie tour par tour
FPS/Tactique
Gestion
Gestion/Combat
Gestion/Musique
Gestion/Simulation
Gestion/Sport
Gestion/Stratégie temps réel
Gestion/Stratégie tour par tour
Gestion/Tactique
Inclassable
Infiltration
Infiltration/Tactique
Jeu de cartes
Jeu de cartes/Infiltration
Jeu de cartes/Jeu de rôles
Jeu de cartes/Stratégie temps réel
Jeu de rôles
Jeu de rôles/Action
Jeu de rôles/Aventure
Jeu de rôles/Gestion
Jeu de rôles/Jeu de cartes
Jeu de rôles/Jeu de tir
Jeu de rôles/Ludo-éducatif
Jeu de rôles/Shoot’ em up
Jeu de rôles/Stratégie temps réel
Jeu de rôles/Stratégie tour par tour
Jeu de rôles/Tactique
Jeu de rôles/Wargame
Jeu de société, hasard
Jeu de société, hasard/Jeu de cartes
Jeu de société, hasard/Réflexion
Jeu de tir
Jeu de tir/FPS
Jeu de tir/Jeu de rôles
Jeu de tir/Ludo-éducatif
Kit de développement
Ludo-culturel
Ludo-culturel/Aventure
Ludo-éducatif
Ludo-éducatif/Musique
Ludo-éducatif/Stratégie temps réel

Musique
Musique/Course
Party game
Party game/Aventure
Plates-formes
Plates-formes/Jeu de rôles
Plates-formes/Réflexion
Puzzle Game
Réflexion
Réflexion/Jeu de société, hasard
Shoot’ em up
Shoot’ em up/Combat
Simulation
Simulation de vie
Simulation/Jeu de rôles
Simulation/Stratégie temps réel
Simulation/Stratégie tour par tour
Sport
Sport/Action
Sport/Jeu de rôles
Sport/Simulation
Sport/Stratégie temps réel
Sport/Stratégie tour par tour
Stratégie temps réel
Stratégie temps réel/Aventure
Stratégie temps réel/Beat’ em all
Stratégie temps réel/FPS
Stratégie temps réel/Gestion
Stratégie temps réel/Jeu de rôles
Stratégie temps réel/Stratégie tour
par tour
Stratégie temps réel/Tactique
Stratégie temps réel/Wargame
Stratégie tour par tour
Stratégie tour par tour/Combat
Stratégie tour par tour/Gestion
Stratégie tour par tour/Jeu de cartes
Stratégie tour par tour/Jeu de rôles
Tactique
Tactique/Stratégie temps réel
Tactique/Stratégie tour par tour
Wargame
Wargame/Stratégie temps réel
Wargame/Stratégie tour par tour
Wargame/TactiqueBeat’ em all/ActionAventure
Beat’ em all/Sport
Combat
Combat/Aventure
Combat/Jeu de rôles
Compilation
Compilation/Tactique
Course
Course/Action
Course/Gestion

Course/Jeu de rôles
Course/Réflexion
Course/Simulation
Emulateur
Flipper
FPS
FPS/Aventure
FPS/Course
FPS/Jeu de rôles
FPS/Shoot’ em up
FPS/Stratégie temps réel
FPS/Stratégie tour par tour
FPS/Tactique
Gestion
Gestion/Combat
Gestion/Musique
Gestion/Simulation
Gestion/Sport
Gestion/Stratégie temps réel
Gestion/Stratégie tour par tour
Gestion/Tactique
Inclassable
Infiltration
Infiltration/Tactique
Jeu de cartes
Jeu de cartes/Infiltration
Jeu de cartes/Jeu de rôles
Jeu de cartes/Stratégie temps réel
Jeu de rôles
Jeu de rôles/Action
Jeu de rôles/Aventure
Jeu de rôles/Gestion
Jeu de rôles/Jeu de cartes
Jeu de rôles/Jeu de tir
Jeu de rôles/Ludo-éducatif
Jeu de rôles/Shoot’ em up
Jeu de rôles/Stratégie temps réel
Jeu de rôles/Stratégie tour par tour
Jeu de rôles/Tactique
Jeu de rôles/Wargame
Jeu de société, hasard
Jeu de société, hasard/Jeu de cartes
Jeu de société, hasard/Réflexion
Jeu de tir
Jeu de tir/FPS
Jeu de tir/Jeu de rôles
Jeu de tir/Ludo-éducatif
Kit de développement
Ludo-culturel
Ludo-culturel/Aventure
Ludo-éducatif
Ludo-éducatif/Musique
Ludo-éducatif/Stratégie temps réel
Musique
Musique/Course

Party game
Party game/Aventure
Plates-formes
Plates-formes/Jeu de rôles
Plates-formes/Réflexion
Puzzle Game
Réflexion
Réflexion/Jeu de société, hasard
Shoot’ em up
Shoot’ em up/Combat
Simulation
Simulation de vie
Simulation/Jeu de rôles
Simulation/Stratégie temps réel
Simulation/Stratégie tour par tour
Sport
Sport/Action
Sport/Jeu de rôles
Sport/Simulation
Sport/Stratégie temps réel
Sport/Stratégie tour par tour
Stratégie temps réel
Stratégie temps réel/Aventure
Stratégie temps réel/Beat’ em all
Stratégie temps réel/FPS
Stratégie temps réel/Gestion
Stratégie temps réel/Jeu de rôles
Stratégie temps réel/Stratégie tour
par tour
Stratégie temps réel/Tactique
Stratégie temps réel/Wargame
Stratégie tour par tour
Stratégie tour par tour/Combat
Stratégie tour par tour/Gestion
Stratégie tour par tour/Jeu de cartes
Stratégie tour par tour/Jeu de rôles
Tactique
Tactique/Stratégie temps réel
Tactique/Stratégie tour par tour
Wargame
Wargame/Stratégie temps réel
Wargame/Stratégie tour par tour
Wargame/Tactique
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- LES ARTISTES AU SEIN DE L’ INDUSTRIE -

Eric Chahi

L’ univers du jeu vidéo, comme son nom
l’ indique, est avant toutes choses un divertissement. D’ abord graphiquement austère et très
symbolique, les jeux vidéos se sont vu transformer
en vrai chantier réunissant un grand nombre de
créatifs. Toutefois, certains développeurs ont vu
dans le jeux vidéo un médium au sein duquel
ils pourraient exprimer leurs visions, leurs
concepts, soulevant des réflexions allant plus loin
que la simple idée d’ interactivité/divertissement.
Ainsi, au fil de son évolution se sont démarqués
certains développeurs qui sont devenus de

véritables personnalités. En s’ inspirant du
monde de l’ art, du cinéma, de la littérature ou
simplement de notre vie contemporaine, ceux-ci
ont créé des expériences interactives que certains
n’ hésitent pas à considérer comme oeuvre d’ art
à part entière. Nic Kelman par exemple, diplômé
d’ une licence du MIT et d’ une maîtrise d’ art de
la Brown University affirme dans son livre « Jeux
Vidéo, l’ Art du XXIe siècle » :

Alors quelles sont ces personnalités qui ont
bouleversé ce médium et comment s’y sont-ils
pris ?

« On peut parler d’ oeuvres vidéo-ludiques comme
on parle d’ oeuvres cinématographiques, par-delà
tous les éléments qui concourent au résultat final :
se singularisant par leur interactivité, ces oeuvres
offrent tout un champ nouveau à explorer ».

Eric Chahi fait parti de ces créatifs que l’ on
retiendra dans l’ histoire du jeu vidéo. Vers l’ âge
de 15 ans, il crée deux jeux en BASIC1, Carnaval
et Frog, et les propose à un magasin de vente
d’ informatique ; les deux jeux se feront tirés à
500 exemplaires chacun. A l’ heure actuelle ce
genre de démarche paraît totalement désuet face
à l’ industrie de masse. Mais s’ il y avait une seule
pièce a retenir de son catalogue de jeu ce serait
sans nul doute, Another World.
Un hors-série du magazine Mad Movie lui a
consacré un article et une interview.
L’ article commence comme ceci :
ARTWORK DE ANOTHER WORLD
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ANOTHER WORLD - 1991

Les artistes au sein de l’ industrie :

« La critique et les joueurs sont unanimes :
Another World est un titre visionnaire, un

pionnier conceptuel et technique, à la cohésion
exemplaire entre son identité graphique et son
gameplay. Et pour cause, c’ est la prouesse d’ un
seul homme, ou presque : Eric Chahi, qui conçoit
la totalité de la programmation, des graphismes
et de l’ animation. Une contrainte dans laquelle
l’ auteur s’ épanouit et projette sa vision, un subtil
mélange de plateforme et d’ action, à l’ atmosphère unique, au style épuré s’ élaborant dans
l’ imaginaire du joueur ».
H.S. Mad Movie, Quand les jeux vidéos font leur
cinéma, 2006.

jeu commence par un plongeon dans une sorte
de piscine), complètement perdu, sans repères.
Toutefois on se plaît à faire avancer son personnage qui au fil de l’ aventure nous en fait apprendre de plus en plus sur l’ univers dans lequel il est
tombé, par le biais de mini-séquences animées,
que l’ on appelle cinématiques, une première dans
le jeu vidéo. D’ ailleurs, on en viendrait presque à
prendre plaisir à voir mourir son personnage, car
chaque mort est illustrée par une cinématique
toujours très bien orchestrée (noyade, embrochage dans des piques, désintégration laser…).

Grâce à Another world, Eric Chahi invente
un genre. Lorsqu’ on joue a Another World, on est
littéralement plongé dans un univers hostile (le

1 - BASIC est un acronyme pour Beginner’ s All-purpose Symbolic Instruction Code. qui désigne une famille de langages de programmations.
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Sans doute le plus friand de cinématiques
dans ses jeux est Hideo Kojima et sa série des
Metal Gear Solid (MGS). MGS fut l’ une de ses
premières créations. En 1987, il intègre les locaux
de Konami et crée un jeu de tir plus "intelligent"
que ses prédécesseurs car dans celui-ci, il faut
également se cacher si l’ on veut arriver au bout
du jeu. Il invente ici le jeu d’ infiltration. La série
des MGS prend vraiment de l’ ampleur à partir
de l’ épisode sur Playstation en 1999, car c’ est ici
que Kojima commence à dévoiler son projet qu’ il
ne pouvait mener à bien avec le hardware1 de
l’ époque. Dans ce MGS, il instaure un scénario,
inspiré de films d’ espionnage et de guerre, avec
des personnages charismatiques possédant un
passé souvent torturé et nous le faisant connaître
par le biais de cinématiques se rapprochant des
films à grands spectacles hollywoodien. Mais la
"touche" Kojima ne figure pas uniquement dans
ce registre (même s’ il persiste et signe sur tous les
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MGS qui suivront, par des cinématiques toujours
plus longues et explosives). Non, là où Kojima
veut nous amener c’ est plus vers une réflexion
sur le joueur face au médium jeu vidéo.
Par exemple, lors du combat face au personnage de Psycho Mantis, le joueur est pris à parti
personnellement lors du dialogue avec celui-ci. Il
prétend avoir le pouvoir de lire dans ses pensées
et de contrôler les esprits faibles. Et pendant sa
tirade, l’ écran s’ obscurcit, le déplacement du
personnage devient plus difficile et il se met a
parler des jeux vidéo sur lesquels le joueur a déjà
joué ou est en train de jouer. La seule façon pour
s’ en tirer convenablement face à cet ennemi et de
débrancher la manette du port 1 pour la mettre
dans le port 2 et ainsi le stopper dans la lecture de
vos pensées (qui est en fait une subtile création
de dialogues créés à partir de vos sauvegardes des
autres jeux stockés sur votre carte mémoire).

Un autre exemple, avec MGS 2, sorti en 2002
sur playstation 2 ; lorsqu’ on arrive vers la fin du
jeu, le personnage du colonel qui vient ponctuer
l’ action du jeu par de multiples dialogues d’ aide,
via le codec (sorte de talky-walky high-tech),
devient comme fou et change complètement
l’ idée du colonel que l’ on a depuis le premier
MGS. Il lance des phrases incompréhensibles
telles que : « Dans une vie antérieure j’ étais une
chenille tisseuse. C’ était le bon temps » ; il poursuit en disant au joueur qu’ il a sans doute mieux
à faire que de jouer aux jeux vidéo, puis lui
demande d’ éteindre sa console avec insistance.
Jusqu’ au moment où le jeu simule l’ extinction
de la console, en affichant un écran moucheté.
Le canular dure quelques secondes puis le jeu
reprend.

1 - Le hardware désigne tous les différents composants physique d’ une machine, il est le complément du logiciel, (software en anglais).

Hideo Kojima

MG - NES - 1987

MGS - PLAYSTATION - 1999

MGS - PLAYSTATION - 1999

MGS 3 - PLAYSTATION 2 - 2005

MGS 3 - PLAYSTATION 2 - 2005

MGS 4 - PLAYSTATION 3 - 2007
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Keiichiro Toyamo & Akira Yamaoka
DETAIL - FRANCIS BACON (1909-1992)

Que pourrait on dire face à ce genre de
démarche, où l’ auteur du jeu vient jusqu’ à
déranger le joueur dans son plaisir de jouer,
pour l’ amener face à des happenings renvoyant
directement au message du jeu ? Certains parlent
d’ une réflexion poste-moderne1 sur le médium.
Mais en terme de déstabilisation du joueur,
il existe des productions encore plus efficaces.
Un jeu s’ inspirant de l’ univers "Lovecraftien",
des peintures de l’ artiste Francis Bacon ou des
poupées de Hans Bellmer. Un jeu s’ inspirant des
meilleures films d’ épouvante et d’ horreur, tels
que L’ échelle de Jacob, L’ antre de la folie, Massacre à la tronçonneuse, etc…
Il s’ agit de la série des Silent Hill (SH),
dont le premier opus est sorti en 1999. Réalisé
par Keiichiro Toyama, accompagné par Akira
Yamaoka, l’ excellent compositeur des musiques
et des bruitages du jeu, qui deviendra le producteur de la série après le premier volume. SH est

38.

plus qu’ un jeu, c’ est une expérience a part entière,
entre vous et vos angoisses. Pour jouer à SH il est
primordial de respecter quelques règles. D’ abord
jouez la nuit, tard de préférence et seul. Il ne
faut jamais être accompagné ou être entouré de
quiconque, la pièce dans laquelle vous jouez doit
être totalement noire et si vous arrivez à réunir
ces conditions, alors vous pouvez lancer le jeu.
A partir de maintenant, vous allez vous
retrouver dans la peau de Harry Mason parti
à la recherche de sa fille qui a disparue suite à
un accident de voiture aux abords de la ville de
Silent Hill. Vos premiers pas vous mèneront
dans une petite ruelle, puis dans une série de
couloirs grillagés, pour arriver finalement dans
un cul de sac où un petit corps sans vie, totalement déchiqueté, probablement éventré, est
pendu aux grillages. Suite à cette vision horrifique, vous entendez comme de petits bruits, des
cris d’ enfants, ou tout du moins, ce qui ressemble
à des cris d’ enfants. Vous revenez sur vos pas et

1 - Rupture avec les conventions, recherche de formes nouvelles.

vous croisez des petits êtres, maculés de sang ;
tous viennent sur vous et commencent à vous
taillader les jambes. Vous cherchez à fuir mais il
y en a trop et vous finissez par vous écrouler au
sol. Vous vous réveillez en sursaut ne sachant pas
vraiment ou vous êtes, peut être dans une cafétéria à l’ abandon…
Voici comment commence le premier SH.
Bien sûr on pourrait y voir un simple jeu qui fait
peur et où l’on doit taper des monstres, mais celui
ci va bien plus loin et ce grâce à une mise en scène
ingénieuse (positionnement des caméras, textures
des décors…), composée de ruelles brumeuses,
d’appartements délabrés, mais aussi à certains
passages du jeu, de pièces où règne un chaos de
ferrailles rouillées, de murs capitonnés et de ruissellements de sang. La bande sonore, unique en
son genre, fait penser à certaines compositions
expérimentale. ▶

La Poupée - Hans Bellmer (1902-1975)

UNe creature de sH 3 - 2003
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La maniabilité du personnage est volontairement saccadée pour accentuer la sensation de
panique. Le bestiaire est composé de créatures
rappelant l’ être humain, mais totalement meurtries ou difformes, certaines de ces créatures sont
tellement dénuées de sens qu’ elles ne rappellent
rien d’ existant, tout au plus, peut on simplement
distinguer de la chair et du métal rouillé. Mais
la difformité de certaines, fait, qu’ elles peuvent à
peine se mouvoir ou vous attaquer. Vous, pour
faire taire leurs cris stridents, serez obligé de les
massacrer. La position que doit adopter le joueur
face aux différentes situations proposées par le
jeu met souvent mal à l’ aise.
Par exemple, il y a un passage du jeu, où l’ on
est enfermé dans une petite pièce, totalement
dans l’ obscurité, il y a une porte que l’ on peut
ouvrir en tapant un code. Seulement la pièce est
remplie d’ insectes grouillants. Les insectes restes
inoffensifs tant que vous n’ allumez pas votre
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lampe de poche, mais vous y serez forcé pour
taper le code de la porte. Claustrophobe, passez
votre chemin. Quand au scénario, les thèmes
qu’ il aborde concernent principalement le fanatisme religieux et les ténèbres, mais également les
plus noires passions et pulsions humaines. Silent
Hill est de ce point de vue un des jeux vidéos qui
joue le plus sur les ressorts psychologiques de la
peur.

SH est ce qu’ on appel un Survival-Horror, ce
genre est né en 1992, par son fondateur Frederick Raynal. Celui-ci fan de films fantastiques et
d’ horreurs met au point chez Infogrames, Alone
in the Dark, premier Survival Horror de l’ histoire
des jeux vidéo.

ALONE IN THE DARK - 1992

Keiichiro Toyamo & Akira Yamaoka

SH 3 - 2003

SH 2 - 2001

SH 4 - 2004

SH 2 - 2001

SH 3 - 2003

SH 4 - 2004
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Quittons le monde des horreurs pour parler
du père de Mario, Shigeru Miyamoto. C’ est lui
l’ inventeur du petit Mario. D’ abord appelé Jump
Man dans sa première apparition dans le jeu
Donkey Kong sorti en 1984 sur borne d’ arcade,
c’ est lors de la création de Super Mario Bros sur
la Nintendo 8bits qu’ il prit le nom de Mario.
Miyamoto prit rapidement de l’ importance dans
la firme de Nintendo, car, toujours en effervescence d’ idées et de nouveaux concepts, il met
toujours en avant la notion de gameplay, rapide
et simple d’ accès allant vers l’ idée de jeu pour
tous. Au cours de sa carrière, il ira jusqu’ à créer
le design des manettes et des nouvelles consoles
de nintendo, pour toujours facilité la jouabilité
des jeux.
Parmi ses créations, nous retrouverons donc
la série des Mario, mais aussi une de ses meilleure
production, la série des Zelda où là aussi la touche
Miyamoto fera de nombreux émules ; la série des
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F-Zero, jeu de course futuriste révolutionnaire ;
la série des Metroid, jeu d’ aventure action à
l’ ambiance unique ; la série des Lylat wars, shoot
them up en 3D. Il déclina son personnage favori
Mario en divers types de jeux, tels que la série de
Mario Kart, jeu de course familial, jamais égalé,
mais aussi Mario golf, Mario tennis, Paper Mario,
Mario Party. Ses dernières productions telles
que Pikmin, jeu de stratégie ou vous devrez diriger des petits êtres ressemblant à des oignons ;
Animal Crossing, un simulateur de vie où vous
incarnerez un petit homme arrivant dans une
ville peuplée d’ animaux, sont toujours aussi
originales et ne ressemblent à rien d’ existant. Un
jeu qui a fait beaucoup parler de lui, Nintendog,
où ici vous aurez juste à vous occuper de petits
chiots à la manière des tamagotchis. La ludothèque de Miyamoto pourrait encore s’ étendre car
il a contribué à bon nombre des productions de
la firme japonaise, suscitant toujours critiques

Shigeru Miyamoto

et points de vue. La firme de Nintendo ne serait
très certainement pas un des poids lourds du jeu
vidéo si Miyamoto n’ avait pas contribué à son
développement.
Pour l’ anecdote, Shigeru Miyamoto,
Frederick Raynal, Michel Ancel, ainsi que Peter
Molyneux, tous développeurs de jeux vidéo,
se sont vus récemment nommer chevalier de
l’ Ordre des Arts et des Lettres par le ministre de
la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres.

DONKEY KONG
1981
ARCADE

ZELDA THE WIND
WAKER
2003
GAME CUBE

PIKMIN
2002
GAME CUBE

SUPER METROID
1994
SUPER NES

animal crossing
2006
nintendo ds

mario tennis
2005
game cube
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Un cinquième homme aurait très certainement mérité cette décoration, il s’ agit de Yu
Suzuki. Travaillant depuis 1983 chez Sega, la
marque anciennement concurrente de Nintendo,
il a à son actif et à l’ instar de Miyamoto, un grand
nombre de productions tout aussi originales
et révolutionnaires. Travaillant surtout dans le
secteur de l’ arcade, il a surprit bon nombre de
joueurs avec des productions telles que Hang On,
Space Harrier, Out Run, After Burner, Virtua Racing, et Virtua Fighter. Mais son oeuvre la plus
conséquente, bien qu’ elle ne soit malheureusement pas reconnue à sa juste valeur, Shenmue.
Vous incarnez Ryo, jeune japonais qui assistera au meurtre de son père adoptif au début du
jeu et qui, dès lors, réclamera vengeance. Ce sera
à vous de réunir tous les témoignages nécessaires
pour retrouver le meurtrier. Et c’ est au travers
de cette quête que s’ exprime la force du concept,
car via un monde persistant autonome et réaliste,
vous pourrez entreprendre un grande nombre

d’ activités diverses et variées, pas forcément en
rapport avec votre quête d’ ailleurs.
En effet, dans ce monde en question, le temps
étant géré en "temps réel", il faudra vous trouver
des occupations en toutes circonstances, comme
par exemple, en attendant la personne qui doit
vous fournir des renseignements. Donc rien ne
vous empêchera d’aller flâner dans les boutiques
pour y faire quelques achats, ou de vous faire un
restaurant, un billard, un jeu d’argent, de discuter
avec les passants, de donner à manger à un chat
abandonné dans la rue… la liste est longue. On
sent bien ici que Suzuki a cherché à en finir avec
les sempiternelles constantes dirigistes des jeux
vidéo. Shenmue est une véritable carte postale
ludo-numérique. Le premier volume vous fera
vous balader dans les rues des années 80 du Japon
et le deuxième dans l’immense ville de Hong-Kong
pour terminer dans les campagnes chinoises.

Yu Suzuki

Le grand malheur de cette fabuleuse série
et qu’ elle n’ a pu être menée jusqu’ au bout des
ambitions de Suzuki, car n’ ayant pas marché
suffisamment commercialement, le troisième et
dernier volet n’ a pu être abouti.

SHENMUE 2 - 2001 - DREAMCAST

HANG ON
1985
ARCADE
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OUT RUN
1987
ARCADE

AFTER BURNER
1987
ARCADE

SPACE HARRIER
1985
ARCADE

VIRTUA FIGHTER
1993
ARCADE

VIRTUA RACING
1992
ARCADE
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- LES ARTISTES AU SEIN DE L’ INDUSTRIE Il y aurait encore un grand nombre de productions à citer si on voulait faire un véritable tour d’ horizon des meilleurs productions vidéo-ludiques.
Ico par exemple, est un jeu d’ action/aventure
développé par Sony CE Japon et sorti en 2001
sur PlayStation 2. Imaginé et dirigé par Fumito
Ueda, le jeu se démarque par son game design1
innovant, le raffinement de sa réalisation et son
onirisme.
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1 - Architecture générale d’ un jeu.

Jet Set Radio, développé par Smilebit, société
appartenant à Sega, a révolutionné le graphisme
3D, en apportant un style graphique ce rapprochant de la bande dessinée (appelé Cel Shading).

La série des Final Fantasy, développée par les
studios de SquareEnix initiée par Hironobu Sakaguchi
en 1987 au Japon sur la console NES. Le nom du jeu
a été Final Fantasy car il devait s’agir du dernier jeu de
Squaresoft en faillite à l’époque et grâce au succès du
jeu ils ont pu éviter la fermeture de la firme.

La série des Myst, jeu d’ aventure à la première
personne développé par les frères Robyn et
Rand Miller. Les univers de Myst, fortement
inspirées par l’ imaginaire de Jules Vernes, nous
amènent vers des réflexions sur le mysticisme et
le pouvoir.

La série des Oddworlds, développé par
la société Oddworld Inhabitants. Sur un ton
d’ humour noir, ce jeu nous montre une forme de
capitalisme et d’ esclavagisme faisant référence
directe à notre société.

Nic Kelman à écrit sur ce jeu :
« Oddworld s’ est toujours placé sur le terrain de
l’ art, cherchant à susciter un même niveau de
critique politico-sociale que les autres formes
d’ art plus classiques ».
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Tous les développeurs que je viens de citer,
ont participé à l’ histoire du jeu vidéo avec leurs
propres visions et réflexions sur ce médium. Ils
se sont démarqués de la scène et ont fait leurs
preuves. Que se soit la presse spécialisée ou les
joueurs, voir le grand public pour certain, tout le
monde connaît leur production. Toutefois, dans
son livre, Nik Kelman pose une question aux
développeurs :
« Les développeurs ne semblent pas chercher à
créer un style qui leur soit propre, sans aucune
référence aux disciplines artistiques traditionnelles. Quand donc vont-ils s’ affranchir des
influences de la bande dessinée, du dessin animé
et même du cinéma, pour élaborer un mode
d’ expression entièrement original ? »
Il est vrai que les productions vidéo-ludiques
s’ appuient bien souvent sur d’ autres disciplines
artistiques, toutefois Nic Kelman semble oublier
quelques productions qui sont sur la voie de cet
affranchissement.
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Ainsi, en 2000, l’ artiste musicien, game
designer, Masaya Matsuura inventa un jeu, Vib
Ribbon qui, graphiquement, n‘exploite nullement
les capacités de la Playstation. Le jeu est simplement une ligne blanche sur un fond noir ou un
personnage en fil de fer, ressemblant à un ver, se
transformant successivement en une grenouille,
puis un lapin et finalement en une fée, marche
sur la ligne. Si l’ on veut créer un peu d’ animation

Masaya Matsuura

dans ce paysage simpliste, il nous suffit de glisser
un cd de musique, et au rythme de la musique, la
ligne se met a créer des formes toutes assujetties
à une manipulation à faire à la manette pour ne
pas voir le personnage trébucher. Dès lors la difficulté du jeu viendra uniquement de votre choix
musical.
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Un autre jeu du même type développé par
Tetsuya Mizuguchi, REZ, Shoot them up en
3D fil de fer1, s’ approchant également d’ une
expérience musicale et visuelle. L’ intérêt du jeu
et de tuer ses ennemis en rythme de manière à
créer une mélodie concordante avec la musique
50.

1 - L’ image 3D fil de fer laisse uniquement voir les arrêtes des différents polygones que composent les volumes.

Tetsuya Mizuguchi

électronique du jeu. Le tout soutenu par plusieurs
effets de lumière et un design sobre, épuré, se
rapprochant d’ un style graphique "électronique".
On peut également y distinguer un esthétisme
rappelant le film TRON de Steven Lisberger,
réalisé en 1982.
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Plus récemment, on a vu apparaître ce que la
presse spécialisée qualifie, d’  "ovni vidéo-ludique".
We love Katamari, conçu par Keita Takahashi,
consiste à incarner un prince, petit personnage qui, tel un bousier, doit poucer une boule
adhésive appelée katamari, et doit coller dessus en
un temps imparti un maximum d’ éléments. Lors
d’ une partie, le joueur passera successivement
son katamari sur des punaises, une gomme, un
sashimi, des trombones, un téléphone portable,
un magazine féminin… puis plus tard, lorsque la
boule aura pris un peu plus d’ ampleur, sur des
origami, des bouteilles de saké, des jeux électro52.

niques, des salarymen stressés ou des bozozokus
(l’ équivalent de nos bon vieux blousons-noirs).
Chaque objet ramassé provoque un bruit
souvent stupide transformant l’ accumulation
soudaine d’ objets en chorale sonore hilarante.
La conception du jeu aurait pu en rester là,
mais elle s’ est vu accompagnée d’ une ambiance
"psycho-délirante" au graphisme enfantin et
très coloré, où, le roi du cosmos, grand orateur
à l’ ego démesuré, pousse de longues tirades
explicatives des missions à mener. Dans chacune
des situations que le joueur rencontrera avec les
personnages du jeu, viendront s’ immiscer des

Keita Takahashi

dialogues portant directement sur la qualité du
jeu. Soit, ils le congratuleront, soit ils le discréditeront. Dans cette production, Keita Takahashi
questionne nos habitudes de consommation en
nous faisant pousser une boule plutôt qu’un cadi,
et nous faisant y coller tout et n’importe quoi mais
surtout en énorme quantité. Il interroge également
le médium en faisant dire à ses personnages que le
jeu We love Katamari est extraordinaire, génial,
fabuleux, lorsque le joueur réalise de bons scores et
que, à l’inverse, quand le joueur réalise de mauvais
scores, que le jeu est ennuyeux, inutile, qu’il serait
plus intéressant de faire autre chose que de jouer.
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Toshio Ywaï

Piano - as image media - 1995

COMPOSITION ON THE TABLE - 1998-1999

L’ art et le mEdium jeu video :
L’ artiste japonais plasticien/musicien, Toshio
Iwaï, travaille sur des installations interactives
son et visuel et une de ses dernières créations
est un jeu vidéo, ElectroPlankton. En réalisant ce
jeu sur la console portable de Nintendo, la DS,
il profite de ses performances sonores et surtout
du stylet fonctionnant à la manière d’ un PDA.
Le principe de ElectroPlankton est de jouer des
54.

mélodies à l’ aide de petits personnages, ceux-ci
réagissant au touché du stylet et au son de la voix.
Visuellement très attachant, l’ artiste nous invite
à composer des mélodies facilement et intuitivement.

electronplankton - 2006 - nintendo ds

Mise à part les développeurs travaillant au
sein de l’ industrie, le médium jeu vidéo, a également vu sa ludothèque s’ enrichir de jeux issu de
travaux d’ artistes.
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Jon Burgerman, Mark James & Neil McFarland

AFFICHES PRESENTANT LES CIRCUITS
DE JON BURGERMAN & NEIL MCFARLAND

CIRCUITS
DE NEIL MCFARLAND

Jon Burgerman, Mark James, Neil McFarland
et le collectif 123Klan, tous artistes designer,
ont été invités par la société Sony à développer
un niveau, un vaisseau et un skin (graphisme
pour l’interface), pour le jeu Wipeout Pure (jeu
de course futuriste) sur la console portable
PSP. Grâce au système wifi de cette console, les
concepteurs peuvent faire des mises à jour en
56.

ligne et donc ajouter des éléments à leur production. Les quatre artistes ont donc pu laisser
filer leur imagination et ainsi créer des circuits,
des vaisseaux et des skins en rapport avec leur
esthétisme graphique personnel que l’ on retrouve dans leurs productions.
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JODI

Plutôt que de vouloir entrer sur la scène
vidéo-ludique, d’ autres artistes ont voulu également travailler sur ce médium, mais plus dans
une idée de détournement et d’ interrogation.

Le collectif d’ artistes JODI, contraction des
prénoms de Joan Heemskerk et Dirk Paesmans.
L’ un est Hollandais et l’ autre Belge, et tous deux
travaillent à présent à Barcelone. Ils sont devenus
de véritables figures emblématiques de l’ art en
ligne, car, avec leurs multiples créations sur la
toile, www.jodi.org, map.jodi.org, 404.jodi.org,
etc… ils nous montrent, une réinterprétation
et une sorte de déconstruction de la navigation
sur le web. Navigation souvent hasardeuse, mais
composée de symbole, plus ou moins cachés,
exprimant des idées en rapport direct avec le
web, le code et le numérique. Leurs travaux ne
se résument pas uniquement aux expérimentation en ligne et, en prenant le jeu vidéo Castle of
Wolfenstein 3D, un jeu de tir qui se joue dans le
regard du personnage que l’ on dirige (FPS), JODI
cherche à nous montrer une autre facette du jeu.
Celui allant vers une épuration des graphismes,
58.

remplacés par un ensemble de figures géométriques et de pixels. Lorsqu’ on déplace la souris ou
que l’ on appui sur les flèches du clavier, les figures
se mettent à bouger dessinant ce que l’ on imagine
comme des salles où des couloirs, ou surgisse
parfois des coups de feu ou des cris digitalisés.
Une perte des repères associés aux jeux vidéo,
s’ effectue dans ces différents environnements et
pose la question de l’ interactivité. La manipulation devenant hasardeuse, hésitante, perturbante,
voire incompréhensible, nous sommes ici face à
une destruction de l’ interactivité initiale, pour en
créer une nouvelle s’ appuyant sur des éléments
uniquement graphiques et sonores.

PHOTOS D’ ECRAN DE SOD

Personnage du jeu original
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L’ artiste français, La Boîte blanche, travaille
lui uniquement d’ après le jeu Unreal Turnament et crée des environnements dont certains
sont destinés à la mise en ligne, où des joueurs
(jusqu’ à 32) peuvent venir s’ affronter. Chacun
de ses environnements sont stylisés, très graphiques, en noir et blanc ou en fil de fer. Il crée des
interactions sonores avec, par exemple, lorsque
l’ on s’ approche de certains murs, des sons qui se
font entendre en créant des ambiances déstabilisantes. Il ajoute également à ces environnements,
des musiques électroniques expérimentales de sa
composition.
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La boîte blanche & Alison Mealey

L’ artiste anglaise Alison Mealey a réalisé
une série de portrait en détournant également
le jeu Unreal Tournament. En retravaillant sur
l’ architecture des environnements, en modifiant
les intelligences artificiels et les déplacements des
personnages, elle nous propose des parties tout à
fait classiques par rapport au jeu initial, à la différence que, lorsqu’ un des personnages meurt, il
envoie une information à un logiciel graphique
conçu par l’ artiste, qui matérialise ces morts par
un point, une ligne ou divers taches colorées. En
menant une partie complète d’ environ 30min,
toutes les différentes morts enregistrée, constitue
un portrait plus ou moins aléatoirement.

DM-CISFREE - 2004

DM-StreamWars - 2004

UNREALART - 2005
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Cory Archangel, artiste américain, a détourné
Super Mario Bros. Ici, l’ artiste a déconstruit le jeu
physiquement en ouvrant la cartouche plastique
du jeu et en retirant certaines puces électroniques
et en les remplaçant. Une fois l’ opération effectuée, l’ artiste place la cartouche dans la console
pour lancer le jeu. Sur l’ écran n’ apparaît plus
aucune information nous renseignant sur le
jeu, mais juste un ciel bleu traversé par quelques
nuages pixellisés. Ici Archangel transforme un
jeu vidéo en un visuel animé, pouvant nous
évoquer une peinture lorsqu’ il est projeté sur un
mur, calme et poétique pour certain, nostalgique
pour d’ autres.

Cory Archangel & Tobias Bernstrup

museum meltdown
1995-1999

polygon lover
2000
SUPER MARIO CLOUDS - 2003
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nekropolis
2002

Tobias Bernstrup, artiste, performeur, auteur
et compositeur suédois aborde dans son travail les
lieux de vie et l’ architecture urbaine autant que le
corps et la musique électronique, avec distance et
fétichisme. Dans ses jeux vidéo, il détourne les
outils informatiques et les éléments graphiques
pour reconstruire des environnements personnels
immédiatement reconnaissables. Il a travaillé en
collaboration avec un autre artiste suédois, Palle
Torsson, en 1995 sur Museum Meltdown. Tous
deux utilisant le même procédé de réappropriation de jeux (Half-Life, Duke Nukem ou
Unreal) et ont créés avec Museum Meltdown, une
modélisation de certains musées européens dans
lesquels on peut mener un vrai jeu de massacre.
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L’ artiste INVADERS désormais mondialement connus pour ses mosaïques inspirées de
vieux jeu vidéo, a basé son travail sur un jeu de
mot avec le titre du jeu Space Invaders, littéralement "envahisseurs d’ espace". Il vient coller
sur les murs de Paris, Lyon, Montpellier, mais
aussi Hong-Kong, New York, Los Angeles... de
petits morceaux de mosaïque colorés, dessinant
les monstres que l’ on retrouve dans le jeu. Par
ce travail, INVADERS poursuit l’ idée général du
jeu en amenant l’ invasion au delà des bords de
l’ écran. Il vient envahir l’ espace physiquement,
notre espace.
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UNE DES MOSAIC A PARIS - 2007

INVADERS & //////////fur////

PAINSTATION V1.0 - 2001

D’ autres artistes interrogent également les
jeux vidéo et plus particulièrement sur la place du
corps face aux jeux. Le collectif allemand, //////////
fur////, a choisi de détourner Pong. Les artistes
ont créé une machine ressemblant aux bornes
que l’ on pouvait trouver dans les salles d’ arcades
des années 80, à la différence qu’ ils y ont ajouté
divers systèmes permettant d’ infliger différentes
douleurs. Ainsi lorsque le joueur perd, il se voit
infliger sur la main gauche une brûlure, un coup
d’ électricité ou quelques flagellations d’ une tige
métallique. Par cette insertion de la punition au
sein d’ un jeu, le collectif //////////fur////, propose
de remettre le corps à l’ intérieur du jeu vidéo et
de créer une expérience plus physique.
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AVANT LES BEAUX ARTS :
La première fois que j’ ai observé des images
numériques, c’ était quand mon grand frère
tappait des centaines de lignes de code sur un petit
ordinateur, le VG5000. Il y passait des heures, et
quand il avait terminé, on pouvait s’ amuser avec
des petites formes carrés, représentant des chars
d’ assauts, sur un écran tout vert, tacheté de ce qui
ressemblait à des sapins.
Au milieu des années 80, l’ informatique
n’ était pas dans tous les foyers. On ne parlait pas
encore de multimedia. Mais j’ ai eu la chance de
pouvoir me confronter à cet outil très jeune et
me suis très vite passionné pour les jeux électroniques, les consoles de jeux vidéo ou les bornes
d’ arcade. Je trouvais formidable qu’ en appuyant
sur les boutons d’ une manette ou d’ un joystick,
on pouvait déplacer des petits bonshommes ou
des bolides de courses, dans des décors, certes
sommaires pour l’ époque, mais qui faisaient
suffisamment travailler l’ imagination, pour nous
emporter vers des mondes magiques ou sur les
plus grands circuits du monde. Et depuis tout ce
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temps, en m’ appuyant sur des magazines spécialisés, j’ ai cherché à comprendre comment les
jeux vidéo étaient réalisés.
Les premiers magazines qui se sont spécialisés dans ce sujet, portaient plutôt un avis
critique sur les dernières sorties de jeux vidéo. Le
phénomène prenant de plus en plus d’ ampleur,
ces magazines ont diversifiés leurs rubriques et
ont notamment commencé à s’ intéresser à la
conception des jeux. Au fil de mes lectures, j’ ai
donc appris qu’ un jeu était une création collective. Les équipes de concepteurs ne comptaient
à l’ époque que quelques membres, dont des
scénaristes, des graphistes et des programmeurs.
Ayant pris connaissances de ces différentes informations, je m’ étais dès lors, fixé le but de devenir
graphiste, pour ainsi pouvoir intégrer une équipe
de développement de jeux vidéo.
Au collège, la matière où j’ avais les
meilleures notes était le dessin, et je pensais que
cette compétence suffirait à atteindre mon but.
Malheureusement, je n’ étais pas très bon dans
les autres matières et plutôt que de poursuivre
en seconde générale, on m’ a conseillé de faire un
BEP industries graphiques.

Je ne savais encore pas ce qu’ était réellement
cette formation. Je pensais qu’ elle comprenait
beaucoup d’ heures de dessin, et que je pourrais
appronfondir ma technique et mes connaissances, mais je me suis rapidement rendu compte,
que cette formation me destinait aux métiers de
l’ imprimerie, et pas à celui de graphiste.

MA FORMATION AUX METIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES :
Cette formation, bien que m’ éloignant du
but que je m’ étais fixé, m’ a beaucoup apporté.
La découverte du métier d’ imprimeur m’ a fait
voir et comprendre plusieurs choses. J’ ai pu y
découvrir l’ ensemble de la chaîne graphique et
ses différents processus. A cette époque, je n’ avais
jamais réalisé comment une image imprimée était
construite. Avec l’ expérience que j’ avais acquise
sur les ordinateurs, je savais comment une
images se constituait sur un écran. Et, lorsque
l’ on m’ a appris le système des trames offset, j’ ai
très rapidement fait le rapprochement.
Sur les moniteurs d’ ordinateur ou sur les
écrans télévisuel, les images se construisent à
partir de trois couleurs que sont, le rouge, le
vert et le bleu. Suivant le rayonnement émis
par le tube cathodique de ces écrans, tous types
d’ images peuvent apparaître et se mouvoir.
Pour les imprimés, le système est assez
similaire, puisqu’ il se compose que de quatre
couleurs, le cyan, le magenta, le jaune et le noir.
Chaque couleur se décline en trames.

L’ idée que les processus graphiques de
l’ imprimerie étaient intimement liés à ceux
du numérique et de la vidéo me plaisait tout
particulièrement. J’ avais le désir d’ en découvrir
plus, sur les métiers du pré-presse, car je savais
qu’ il existait un rapport plus proche avec le
numérique. J’ étais souvent amené à travailler
avec mes collègues qui suivaient une formation
pré-presse et travaillaient, presque exclusivement sur ordinateur. Durant nos entretiens, je
leur demandais un maximum d’ informations sur
leur formation. Ainsi j’ ai pu découvrir certains
logiciels tels que photoshop, illustrator, xpress,
mais surtout, j’ avais enfin compris comment
on pouvait créer des visuels sur un ordinateur
pour l’ amener ultérieurement sur une presse et
le dupliquer. J’ avais parfaitement saisi le cheminement d’ un ouvrage imprimé. Je m’ intéressais
de plus en plus à la conception de visuels, plus
qu’ à sa simple duplication sur les presses. C’ est
également à ce moment que j’ ai pris conscience
que je devrais changer d’ orientation.
En effet, l’ exercice de retoucher une photo
sur photoshop, par exemple, ou de réaliser mes
premiers dessins vectoriels sur illustrator, m’ in-

triguait bien plus. Ces types d’ exercices m’ ont
amenés à ouvrir des livres sur le travail de
graphistes, à acheter des magazines consacrés
au design ou à la publicité. J’ avais également la
chance d’ habiter près de la ville de Chaumont où
se déroule depuis 1990 le festival de l’ affiche. Et,
me laissant influencer par toutes les oeuvres que
je pouvais observer, je réalisais mes premières
affiches personnelles, tout en poursuivant mes
dessins ou mes expérimentations sur ordinateur.
J’ ai poursuivis cette formation jusqu’ au BAC
professionnel, où j’ ai obtenu mon diplôme avec
une mention. Grâce à cette formation, j’ ai appris
à piloter des presses offset et divers machines
du post-presse où j’ ai donc dû me confronter
à l’ aspect technique du métier et j’ en ai retiré
une grande expérience, une compréhension
et une vision globale de la chaîne graphique.
Conjointement, j’ ai pu apprendre à réaliser des
affiches où, comment gérer le rapport entre le
texte et l’ image, comment concevoir la maquette
d’ un livre ou bien encore réaliser une identité
visuelle.
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J’ étais toujours aussi passionné par l’ univers
des jeux vidéo, et en poursuivant mes recherches
dans les magazines et maintenant sur le web,
j’ avais remarqué que les développeurs de jeux
vidéo utilisaient les mêmes logiciels que moi dans
leurs productions. Mais, ils utilisaient également
de nouveaux outils. La technique et l’ esthétisme
des jeux vidéo avaient évolués, et étaient passé à
la 3D. Constatant cela, je m’ étais décidé à trouver
une formation qui m’ apporterait un appronfondissement de mes connaissances sur les logiciels
que je manipulais déjà, et également, sur les
logiciels 3D ainsi que ceux utilisés pour les films
d’ animation et la vidéo.
A cette période, il existait déjà quelques
écoles dédiées à l’ imagerie numérique, et au
cinéma d’ animation. Malheureusement la
grande majorité étaient privées et trop onéreuses.
En poursuivant mes recherches, j’ ai constaté que
certaines écoles des beaux-arts, proposaient des
formations en infographie. J’ ai tenté plusieurs
concours d’ entrée, j’ avais préparé un dossier
avec toutes les créations que j’ avais réalisées
durant ma formation d’ imprimeur. Beaucoup de
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dessins, des affiches, quelques expérimentations
graphiques avec l’ ordinateur, un début de bandes
dessinées, un film d’ animation et mes premiers
essais d’ images 3D.
Grâce à ce dossier, l’ école Régionale des
Beaux-Arts de Besançon m’ a accepté.

MES PREMIERS PAS AUX BEAUX ARTS :
J’ étais vraiment emballé par l’ idée d’ être
entré dans une école d’ art. Je ne savais pas encore
très bien ce que j’ allais y apprendre, mais j’ étais
sûr d’ une chose, ici, j’ étais à ma place, et, je
pourrais enfin développer mon savoir faire.
En première et deuxième année, les cours
d’ histoire de l’ art m’ ont été d’ une grande utilité,
car, à cette époque, je ne réalisais pas vraiment
ce qu’ était l’ art. Je connaissais vaguement les
classiques, Léonard de Vinci, Monet, Van Gogh,
Dalí ou bien encore Picasso. Pour moi, c’ était
ça l’ art. Mais j’ avais occulté, ou, on ne m’ avait
jamais expliqué véritablement comment était
né l’ art. J’ ai pris connaissance que les fresques
murales des hommes préhistoriques étaient

considérées comme de l’ art, j’ ai été sensibilisé
aux grandes réalisations artistiques de l’ Egypte
ancienne de la Perse et de la Rome Antique ainsi
que des différentes périodes de notre société
occidentale, jusqu’ au XXème siècle. D’ ailleurs,
c’ est aux réalisations du XXème siècle que
j’ étais le plus attentif. Je ne saisissais pas encore
pourquoi certains peintres comme Malevitch en
était arrivé à peindre des monochromes. Pour
moi ça n’ avait pas de sens, et je préférais voir des
oeuvres "bien peintes" et réalistes comme celles
de Rembrandt ou de Michel Angelo.
Et les semaines passant, je réalisais de plus
en plus l’ ampleur de l’ art contemporain. Je me
suis mis à étudier plus en profondeur certains
mouvements artistiques, comme le mouvement
DADA, que je trouvais fantastique dans l’ idée
de vouloir tout changer, tout transformer, tout
reprendre depuis le début.
L’ esthétisme DADA m’ a fait prendre
conscience de l’ importance de la typographie ou
de l’ écriture dans la mise en place des éléments
que composent une affiche.
Au fil de mes recherches, j’ ai remarqué

qu’ une de mes méthodes de travail n’ étaient pas
si éloignées de celles des artistes DADA. Pour
exemple, je prendrais l’ artiste Kurt Schwitters et
ses oeuvres, les Merzbilds.
Ces oeuvres sont des compositions d’ éléments visuels, le plus souvent trouvées dans la
rue, telles que des morceaux d’ affiches, de tickets
de train, de journaux, mais aussi, des objets en
volume comme de la céramique brisée, des boites
de conserves rouillées et tout un tas d’ autres
éléments. Ce procédé d’ assemblage, de collage
et de réappropriation, la majorité des artistes
DADA l’ utilisaient également dans leurs oeuvres.
En m’ intéressant à ce type de création, j’ ai
constaté que certains de mes travaux personnels
se composaient de la même manière.
En allant chercher des images sur internet
et, en les rassemblant dans un montage que je
réalisais sur ordinateur, je transformais le sens
premier de ces images et en créais de nouvelles,
tout comme les artistes DADA, mais avec les
matériaux et les outils d’ aujourd’ hui.
J’ ai eu l’ occasion durant mon parcours
d’ étudier les textes de DADA, et, à partir d’ une

thèse sur la typographie de Kurt Schwitters, j’ ai
réalisé une série d’ affiches, traitant principalement du refus de l’ entrée de Kurt Schwitters
dans le mouvement DADA.
Raoul Hausmann ABCD
1923-1934

Périodique, Der Dada
Edité par Raoul Hausmann,
John Heartfield & George Grosz
1919
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La trame de fond que l’ on peut voir sur
deux des affiches est en fait le code informatique (ASCII), d’ une oeuvre de Schwitters que
j’ ai été copier sur internet. L’ idée de montrer
une oeuvre, non pas en image, mais simplement
par son code me plaisait. J’ ai voulu poursuivre
cette expérience, et j’ ai cherché à me réapproprier certaines oeuvres de Schwitters, et à trouver
un système pour les transformer et les montrer
autrement.
Etudiant de prés l’ évolution du web, j’ avais
envie de mêler DADA et la notion de réseaux.
J’ ai réalisé une toile, avec les mêmes dimensions
du Merzbild 1A, que Schwitters avait nommé le
psychiatre.
En surfant sur internet, j’ ai remarqué que
cette oeuvre était exposée dans un musée de Madrid et que les membres du musée avaient pris en
photo cette oeuvre et l’ avaient diffusée sur internet. J’ ai donc enregistré cette image et en ai soutiré son code informatique. J’ ai imprimé ce code
sur une toile et j’ ai placé un petit haut parleur
derrière cette toile. Ce petit haut parleur diffusait
la lecture du code par une voie synthétique.
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Ainsi, on se retrouvait devant deux manifestations de l’ oeuvre de Schwitters.
L’ une par la matérialisation du code de
l’ oeuvre en dehors de son contexte. Le code
n’ étant plus au sein d’ un système informatique,
il ne peut plus retranscrire l’ image. Mais le code,
peut devenir image s’ il trouve un support. Ici une
toile tendu sur un châssis de dimension identique
à celle de l’ oeuvre initiale.

Dans cette réalisation, je questionnais un
mode de diffusion moderne. En exploitant une
information numérique et en l’ empêchant de
passer par son système de transmission habituelle.
L’ information se transforme pour devenir une
abstraction de signes et de sons, faisant référence
à l’ oeuvre initiale.

La deuxième manifestations de l’ oeuvre de
Schwitters, est retranscrite par le son d’ une lecture
du code de l’ image. Le code étant une succession
de caractères, de signes et de symboles, illisibles et
désordonnées à nos yeux, seule une voix synthétique pouvait la réciter. Lorsque la voix synthétique lit le code, elle cherche automatiquement à
donner des intonations de phrases, or, face à ce
code, aucune règle d’ intonation ne peut s’ établir,
la récitation devient alors aussi particulière que
lorsque Schwitters récitait son Ursonate.

Kurt Schwitters
Merzbild 1A
Le Psychiatre - 1919

AFFICHEs REALISEEs d’ apres
La these DE K. SCHWITTERS SUR LA TYPOGRAPHIE - 2005

TOILE REPRENANT LE CODE
NUMERIQUE D’ UNE OEUVRE DE
K.SCHWITTERS - 2005
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Mes recherches sur les liaisons possibles entre
le code et l’ image m’ ont amenées à étudier le tout
premier système de code réalisé, que l’ on nomme,
base binaire. Le codage binaire, qu’ utilisent tous
les ordinateurs, est constitué à partir du 1, que
l’ on peut traduire par, vrai, et du 0 pour faux. En
m’ inspirant de ces deux nombres, j’ ai réalisé une
typographie, qui s’ inspire des formes simples
du 1 et du 0. L’ utilisation de cette typographie,
dénuée de minuscule, de ponctuation et d’ espacement, donne au texte une forme graphique que
l’ on peut assimiler à un code.

Extrait de la thèse de Schwitters :
«En matière de typographie,
de nombreuses lois peuvent s’ énoncer.
La principale est: Ne faites jamais comme
quelqu’ un d’ autre a fait avant vous. Ou
encore: Faites autrement que les autres
on fait. Voici d’ abord quelques thèses
générales en matière de typographie: 1 La
typographie, dans certaines conditions, est
un art. 2 Au départ, il n’ y a pas de parallélisme entre le contenu d’ un texte et sa forme
typographique. 3 La forme est substance
même de tout art, la forme typographique
n’ est pas seulement une façon de rendre
le contenu du texte. 4 «La forme typographique est l’ expression et l’ impression des
tensions du contenu du texte». 5 Les parties
négatives du texte, comme la surface non
imprimée d’ une page imprimée, présentent
des valeurs positives au plan typographique:
le caractère, la lettre le mot, une partie
de texte, les chiffres, les signes, la ligne,
l’ espacement, l’ ensemble de l’ espace de
la page. 6 Du point de vue de l’ art typogra76.

phique, c’ est la relation entre les valeurs
typographiques qui est importante alors
que la qualité même du caractère ou la
valeur typographique importent peu. 7 Du
point de vue du caractère cela veut dire
beauté et simplicité. Simplicité implique
clarté, forme univoque et évidente, refus
de toute enjolivure superflue et de toute
forme qui ne soit pas absolument nécessaire au noyau du caractère. Beauté signifie
bon équilibre des forces. La photographie
constitue une illustration plus claire et donc
meilleure qu’ un dessin. 9 Une annonce ou
une affiche composée avec des caractères
existants est en principe plus simple et
donc meilleure qu’ une affiche dessinée. De
même le caractère imprimé personnel estil meilleur que l’ écriture individuelle d’ un
artiste. 10 Ce que le contenu attend de la
typographie, c’ est que la finalité du contenu
soit clairement soulignée ».

TYPOGRAPHIE REALISEE SUR LE THEME DU
CODE BINAIRE - 2005

Kurt Schwitters, in. Merz N˚4, Hanovre, 1923
PORTRAITS
DE K.SCHWITTERS
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Par la suite j’ ai voulu réaliser une vidéo qui
présenterait les 30 ans d’ existence des jeux vidéo.
Pour ce faire, j’ ai repris toutes mes anciennes
consoles de jeux, ainsi que mes premiers ordinateurs, que j’ ai filmés en un travelling horizontal.
J’ ai filmé chaque console et ordinateur dans un
ordre chronologique et entre chaque passage
d’ une console ou d’ un ordinateur, j’ ai entrecoupé la scéne de courtes séquences montrant un
maximum d’ images des jeux, sur une musique
électronique composée par Hanayo, chanteuse
bruitiste japonaise.
Il s’ agissait pour moi d’ explorer l’ histoire
du jeu vidéo et son évolution graphique, de leurs
aspects minimaux et quasi expérimentaux de la
fin des années 70 jusqu’au photo-réalisme et aux
ambiances immersives d’ aujourd’ hui. Les images
des jeux défilant à très grande vitesse et en grand
nombre, rappellent l’ image subliminale, une
image aperçue et déjà oubliée. La musique tout
aussi minimale que les premiers jeux vidéo, et
excessivement saturée, poursuit l’ idée d’ un trop
plein d’ informations. Elle s’ accorde à la rapidité
de défilement des images. J’ ai mis au point ce
processus pour tenter de mettre l’ utilisateur
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occasionnel et l’ utilisateur confirmé sur un pied
d’ égalité. L’ utilisateur occasionnel peut ici voir
30 ans de jeux vidéo défiler devant ses yeux.
Ainsi, même s’ il n’ a jamais joué ou observé une
partie d’ un jeu, il lui est donné ici de voir toute
l’ histoire du jeu vidéo en quelques minutes.
Quand à l’ utilisateur confirmé, en visionnant
cette vidéo, il se rappelle toutes ces parties qu’ il a
menées, le souvenir de ces longues heures passées
dans ces univers numériques.

Poursuivant toujours mes travaux sur la
conception d’ affiches, l’ une d’ elle m’ a fait réaliser une chose essentielle dans mon parcours.
Celle-ci, mélangeant le collage de photos
tirées de journaux, à un paysage irréel réalisé
sur un logiciel de 3D, montre des personnes,
debout sur de grands pylônes. Chaque personne
est posée sur un pylône et se maintient dans
une position d’ attente. Tous les pylônes sont
dispersés dans ce qui ressemble à une vaste mer,
sur fond de montagnes de glace. L’ image obtenue
rappelle les oeuvres des surréalistes, et plus particulièrement celles de Magritte avec ses personnages aux chapeaux melon et à tête de pomme,
suspendus dans les airs. Cette réalisation m’ a
amené à penser qu’ il serait intéressant de
prolonger l’ univers improbable que je venais de
créer, et de l’ expérimenter sur un autre médium
que l’ affiche.

EXTRAITS D’ UNE VIDEO SUR L’ HISTOIRE
DU JEU VIDEO - 2003

L’ ATTENTE - 2003
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Etant toujours plus intéressé par les réalisations d’ artistes utilisant les médiums numériques,
je me suis rendu compte que certains travaillaient
sur le détournement de jeux vidéo. Ayant bonne
connaissance des possibilités que pouvaient
m’ apporter ce médium, je me suis lancé dans
le développement d’ environnements en 3D
interactif, par le biais d’ un jeu vidéo, se nommant
Half-Life 2. Ce jeu vidéo fait parti de ces logiciels
dit, «OpenSource», c’ est à dire que l’ acheteur
peut, une fois en possession des données du jeu,
tout transformer dans le code qui lui permet de
fonctionner. On peut ainsi tout modifier et créer
«son propre jeu vidéo». Je saisissais bien que ce
matériau, ce médium, me permettrait de créer
80.

des environnements en 3D, dans lesquels nous
pourrions déambuler, fouiller, observer, écouter,
intéragir. Une grande fourchette d’ outils a
expérimenter était à ma disposition.

d’ intelligences artificielles, les relations qu’ ont
les joueurs dans les jeux vidéo en réseaux, l’ identification qu’ ils se craient via leurs personnages
virtuels, etc…

Cela fait désormais deux ans que je travaille
et réalise différentes expérimentations sur ce
médium. J’ ai réalisé une série d’ environnements
à partir de ces différentes idées liées à l’ univers
du jeu vidéo, comme la navigation dans des
espaces 3D, la relation virtuel/réel, les sensations
d’ immersion que l’ on peut obtenir grâce aux
graphismes et aux sons que l’ on apporte, l’ interactivité que l’ on peut avoir avec les éléments,
les rencontres que l’ on peut faire, au contact

Durant ces 5 années passées aux beaux arts,
j’ ai réussi à trouver un fil conducteur à l’ ensemble
de mes travaux. J’ ai réussi à lier ma passion et
mon travail.

…
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