COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 25 Septembre 2018

BY
Les 13 et 14 octobre 2018, le Parc des Expositions de Bordeaux accueillera le Festival
Animasia spécial Japon pour sa 14e édition. Avec lui, l’Indie Game Factory, dont l’ECV
Bordeaux est partenaire cette année, revient pour sa 6e édition. Ce label à part entière
accueillera plus de 20 studios de jeux vidéo indépendants, 7 écoles, une scène, mais aussi une
journée B to B* le 12 octobre, veille du festival. L’IGF 2018 est soutenu par l’ECV Bordeaux.

UNE RUCHE DE COMPÉTENCES !
Dédié à la promotion et la visibilité du jeu vidéo indépendant, l’Indie Game Factory by ECV est un lieu
de rencontre inédit qui se développe en deux temps :
Un showroom pendant le festival
Animasia avec plus de 20 studios et 7
écoles venant présenter leurs toutes
dernières productions ! Les festivaliers
pourront découvrir et tester les jeux
tout en se sensibilisant au travail
réalisé par ces multiples acteurs.

Une demi-journée et une soirée B to B*, le 12
octobre, destinées aux rencontres professionnelles.
Ce rendez-vous permet aux acteurs nationaux et
régionaux de se retrouver à Bordeaux afin de profiter
d’une visibilité professionnelle, institutionnelle
et médiatique mais également d’étendre leurs
champs d’actions en s’ouvrant aux étudiants en
fin de cursus, aux freelances et à l’international.

LE SHOWROOM ANIMASIA
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Pendant les deux jours du festival, les 13 et 14 Octobre, 20 studios et 7
écoles viendront présenter leurs productions au Parc des Expositions
de Bordeaux. La scène, « Indie Pitching », proposera deux conférences
par jour et chaque studio viendra présenter son jeu et interagir avec
le public, le tout animé par Fibre Tigre, auteur de jeux vidéo, d’escape
room, animateur et chroniqueur - 30 000 abonnés sur Twitter !
Jeux d’aventures, narratifs, en VR, coopération ou puzzle, la production
indépendante est une véritable source d’imagination où tous les jeux
sont permis.

LES STUDIOS ET ECOLES DE L’IGF BY ECV 2018
Malkyrs, Glitchr, Howly Games, Sparkly Games, Atypique Studio, Tako Studio, Manufacture 43
seront présents pour cette 6e édition de l’IGF ! Mais aussi, Black Flag Studio, Nova Box, Pierre
Feuille Studio, Primal Seed, Sword N’ Wands, Ukioq, Ratel Studio, X-Eleven Games et Wako
Factory. C’est l’occasion également de rencontrer ECV Bordeaux et les écoles du secteur !
* Business to business

1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 25 Septembre 2018

Vendredi 12 Octobre : Demi-journée et soirée B to B* by ECV
UNE DEMI-JOURNÉE B TO B* POUR APPRENDRE ET COMPRENDRE
Une demi-journée sera consacrée aux échanges et rencontres avec 5 keynotes organisées
le vendredi 12 octobre dans les locaux de l’ECV Bordeaux situé sur le quai des Chartrons :
« Audio et jeu vidéo : accord parfait ? » avec Camille Marcos et Julien Ponsoda du studio Illustrason
et Alexandre Sciré, compositeur de musiques de films et jeux vidéo.
« Les outils au service de la production » avec Yannick Imposti, coordinateur pédagogique ECV
Bordeaux et co-fondateur de Cosmic Ray Studio.
« La communication : un enjeu majeur de la sortie d’un nouveau jeu » avec Mylène Lourdel et
Yohann Minière, consultants en marketing et communication, spécialité jeux vidéo, Benoit «
ExServ » Reinier, streameur et auteur.
« Financer son jeu vidéo indépendant » avec Lionel Prévot, chargé de mission jeu vidéo au CNC,
Jean Ivanoff, accompagnateur de projet chez Ulule et Adrien Forestier, fondateur du studio Black
Flag
« Narration et design narratif : quelles différences, quels enjeux ? » avec Sybil Collas, narrative
designer et Geoffroy Vincens, fondateur de Nova-Box.
Cette journée sera aussi l’occasion de rencontrer les acteurs institutionnels et associatifs du secteur
avec notamment La Région Nouvelle-Aquitaine et Women In Games :
La Région Nouvelle-Aquitaine : dans le cadre de leur dossier d’aide à la
production de jeux vidéo, la Région Nouvelle-Aquitaine sera présente pour
échanger sur les différents plans de financement possibles.
Women In Games : association professionnelle œuvrant pour la mixité dans
l’industrie du jeu vidéo en France. Elle sera présente pour sensibiliser sur le
sujet.

UNE SOIRÉE POUR RENCONTRER ET ÉCHANGER
L’Indie Game Factory by ECV est le plus grand rendez-vous de la filière en Nouvelle-Aquitaine.
La soirée sera placée sous le signe de la rencontre, autour d’un cocktail, avec des animations et de
nombreux acteurs, du jeu vidéo, régionaux et nationaux. Musicien électronique, digital performer et
sound Designer, Müca Özer vous proposera un atelier de création autour de la musique électronique.
Merci à nos partenaires pour leur soutien apporté à L’IGF 2018 :

Contact Presse : Aurélie Braud - 06 59 12 90 72 - 05 57 91 23 34 - presse@lenno.fr - www.animasia.org
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L’IGF 2018 SOUTENU PAR L’ECV BORDEAUX
Créée en 1984, l’ECV fait partie des grandes
écoles d’art et de design en France, et œuvre
depuis plus de 30 ans à former et à accompagner
les talents créatifs de demain. En 2000, l’ECV ouvre
son cursus de formation dédiée à l’Animation
2D/3D et est l’une des écoles pionnières en
France à proposer un diplôme en 5 ans (Mastère,
Bac+5 - RNCP niveau I) dédié au secteur.. Elle
est l’une des écoles pionnières en France à
ouvrir un cursus de formation en 5 ans (Mastère
- Bac+5 - RNCP Niveau I) dédié au secteur de
l’animation 2D/3D. Ces formations ont été
pensées et conçues pour répondre concrètement
aux attentes et demandes des entreprises
du marché de l’animation et du jeu vidéo.

L’animation et les effets visuels constituent l’un
des secteurs qui embauchent le plus de jeunes
diplômés et la France est l’un des premiers
pays exportateurs de son savoir-faire et de sa
créativité. Depuis l’ouverture de son cursus à
Bordeaux, Lille et Paris, l’ECV comptabilise plus
de 150 sélections officielles dans les festivals
mondiaux du film d’animation.
Les alumni de l’ECV Animation sont aujourd’hui
la plus belle preuve de ce parcours d’excellence
et sont employés dans les plus grands studios
d’animation et de jeux vidéo : Illumination Mac
Guff, Ubisoft, Mikros Animation, DreamWorks,
Cube Creative, Unit Image, Framestore…

Partenaire de l’IGF 2018, l’ECV Bordeaux est ravie
de participer au salon Animasia les 13 et 14 octobre
prochains et sera présente sur l’espace dédié aux jeux
vidéo mis en place dans le cadre de cet événement.
Forte de son expertise depuis plus de 15 ans dans
le domaine de l’Animation 2D/3D, l’ECV proposera
pendant ces deux jours d’émulations des expériences
immersives innovantes, créées spécialement pour
l’occasion :
- une animation hologramme.
- 6 jeux développés par les étudiants de
Mastère Game, à tester sur le stand, y
compris un jeu développé pour oculus rift.
Reconnue pour la qualité et l’excellence de ses
formations artistiques, elle proposera également une
exposition de 30 travaux liés à l’univers du jeu vidéo,
du manga et de la fantasy afin de faire découvrir le
talent de ses étudiants au grand public.
« L’ECV aura par ailleurs le plaisir d’accueillir au
sein de ses locaux historiques, situés 42 Quai des
Chartrons, une soirée BtoB le vendredi 12 octobre.
Ce temps de rencontres et d’échanges fera suite à
une Masterclass organisée plus tôt dans la journée
pour les professionnels du secteur.» Christophe
Fourcaud, Directeur de l’ECV Bordeaux.
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INFOS PRATIQUES :

ECV Bordeaux
42 Quai des Chartrons
33 000 Bordeaux
Vendredi 12 octobre :
Journée B to B : 14h00 - 19h30
Soirée B to B : 19h45
Contacts Indie Game Factory :
Lucie COURANT
Responsable communication ECV Bordeaux
+33 05 56 52 90 52
l.courant@ecv.fr
Clémence SICARD
Chargée de projets LENNO
+33 (0)6 07 11 09 13
c.sicard@lenno.fr
INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE B TO B
CLIQUEZ ICI
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