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ARTE DÉVELOPPE DEUX NOUVEAUX JEUX VIDÉO,  
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME D’INCUBATION FRANCO-ALLEMAND,  
EN PARTENARIAT AVEC DEUX GRANDES ÉCOLES

@ARTEpro

Pour ARTE, le jeu vidéo est un champ de création à part entière. Ambition narrative, 
nouveaux talents, originalité du gameplay, qualité de la direction artistique, les jeux 
qu’ARTE souhaite continuer à produire doivent aussi séduire un large public, en 
particulier sur les plateformes mobiles et les nouveaux dispositifs de réalité virtuelle. 

ARTE s’est donc associée aux appels à projets franco-allemands « All4One » et 
« Spielfabrique » auprès d’étudiants de deux écoles réputées dans le jeu vidéo : le 
CNAM/ ENJMIN en France et le Cologne Game Lab en Allemagne. Parmi ??? de 
projets, deux ont été retenus et seront développés avec ARTE. Les deux équipes 
lauréates bénéficieront du support artistique et financier d’ARTE France et d’un 
accompagnement sur les aspects créatifs et économiques par les équipes d’ «Al-
l4One» et «SpielFabrique». D’une durée d’un an environ, ce dispositif d’incubation 
permettra la collaboration entre les deux équipes, favorisant ainsi la création de jeux 
vidéo franco-allemands. 
PANOPTICON (CNAM/ENJMIN) 

Que serait un futur dans lequel chaque citoyen 
pourrait espionner et dénoncer ses voisins ? En 
offrant les pouvoirs de la surveillance de masse 
moderne au joueur dans une expérience alliant 
Réalité Virtuelle et reconnaissance de mouve-
ment, Panopticon interpelle les responsabilités 
citoyennes liées aux nouvelles technologies et au 
Big Data.

CONCEPTION GRAPHIQUE : JULIETTE RUAUX ET LAUREN QUI-
NIOU, CONCEPTION SONORE : DAMIEN POCHAT-COTTILLOUX, 
GAME DESIGN : KÉVIN ROUSSEL, PROGRAMMATION : NOELLIE 
VELEZ ET THALES ALEX TENORIO DE ALBUQUERQUE, MANA-
GEMENT DE PROJET : BAPTISTE DENEUFBOURG.

ISOMETRIC EPILEPSY (COLOGNE GAMES LAB)

Défiez votre perception de la perspective dans un 
jeu de puzzle mêlant formes et rythme. 

CONCEPTION GRAPHIQUE : JUAN ORJUELA, GAME DESIGN : 
MÁRK BALINT ET GYÖRGY DROSTE, PROGRAMMATION : 
STAUDER UTZ

Après Type:Rider et Californium, d’autres jeux vidéo sont en cours de production par 
ARTE, dont S.E.N.S VR, le premier jeu d’exploration en réalité virtuelle inspiré d’une 
bande dessinée, disponible le 29 septembre.

PANOPTICON SOMETRIC EPILEPSY
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