LES JEUX VIDEO
GRAND FORMAT
www.kinexpo.org en partenariat avec Aux Frontières du Pixel,

spécialiste des mondes numériques et organisateur d’événements autour d’Internet et des jeux vidéo.

L’évolution et la culture des jeux vidéo
> grand format :
> petit format :

1 x 2 m (autoporteurs)
40 x 60 cm (A2)

- encre écologique
- 6 panneaux

Kit de communication
Personalisable et en téléchargement
- 1 affiche /+/ 2 flyers

Kit pédagogique

Quizz interactif sur les jeux vidéo
10 questions / 10 animations
- 1 CD + 4 manettes

Internet - jeux, arts et créations
Musiques, fans films, jeux indépendants
- 4 rubriques internet

en option

Références, questionnaires, ateliers
- 2 fiches jeux /+/ 4 fiches atelier /+/
2 quizz /+/ bibliographie, ludographie

Stockage et transport facile
Guide pour prise en main
- 6 étuis /+/ 1 boîte

Supports
de jeux :
Revues, consoles,
boîtiers, sous verre
ou dans un stand
intéractif mise à
disposition par
Aux Frontières Du
Pixel.

COMMENT ?

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

En prêt ou en vente - L’exposition
est proposée en kit. Elle peut être
enrichie avec des consoles, une sélection de jeux vidéo, la projection
de films adaptés des jeux vidéo.

Tout public à partir de 10 ans - Pour
les CDI des collèges et lycées, les
bibliothèques, les centres socioculturels, les associations de
sensibilisation aux usages de
l’informatique.

Pour accompagner des ateliers
découvertes, tournois de jeux, une
démonstration, une sensibilisation,
et tous événements autour du jeu
vidéo.

PETIT FORMAT
contact exposition :
Yannick SELLIER

contact consoles :
Thomas WILLAUME

www.kinexpo.org

auxfrontieresdupixel. com

kinexpo@gmx.fr
06 66 45 62 63
09 53 49 66 65

aafdpixel@gmail.com
06 22 65 25 64
09 83 76 05 93

Bât B - Entrée A
182 av. Gal Leclerc
54000 NANCY

17 rue Claude Chappe
57000 METZ

N° SIRET :
534 627 963 00018

N° SIRET :
529 627 655 00028

