
INFOS PRATIQUES
-  Entrée gratuite
-  Les mercredis et jeudis de 14h à 18h
- Jusqu’au 27 août
- Pour les professionnels : ouverture sur RDV

DES NOUVELLES DE L’EXPOSITION

Ouverte depuis le 17 juin 2009, l’exposition Retrogaming : 30 ans de jeux vidéo a suscité beaucoup 
d’intérêt. Journalistes de tous bords et amoureux de la Game Culture ont visité et revisité l’expo.

Au départ, cette initiative née de la collaboration de trois acteurs (l’agence de communication Alerte 
Orange, le site Digitalgames.fr et l’association MO5.COM), n’était destinée qu’aux professionnels. 
Mais face à l’engouement manifesté par les premiers visiteurs, l’espace s’est ouvert au plus 
grand nombre.

Une bien bonne idée, puisque malgré des horaires restreints (deux après-midi par semaine), près 
de 200 personnes ont déjà fait le déplacement témoignant ainsi de leur intérêt pour une exposition 
dédiée à l’industrie du jeu vidéo.

COMMENT L’ACCOMPAGNER ?

Pas « comment accompagner vos amis » (quoique ?) mais comment emmener cette exposition 
vers son objectif suprême ? Qui est, rappelons-le, de gagner en maturité pour devenir un Musée 
du jeu vidéo à terme !

La solution est  simple : venir nombreux (profitez-en, l’entrée est gratuite), buzzer sur la toile, 
laisser des déclarations d’amour sur le livre d’or et en parler, en parler et en parler encore…

Pour que le jeu vidéo soit enfin considéré comme un art numérique à part entière, une seule solu-
tion : obtenir la considération des institutionnels face à ce phénomène de société et ce patrimoine 
culturel dormant. On y travaille tous avec votre soutien !

Liens : mo5.com, www.alerteorange.fr, www.digitalgames.fr

Éléments (photos, vidéos, flyers) téléchargeables via le lien FTP 
http://video.alerteorange.fr

Username : p_RETROGAMING
Mot de passe : presse .
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Exposition Retrogaming
ou Comment passer un bon après-midi d’été à Paris ?

L’exposition « RETROGAMING, 30 ANS DE JEUX 
VIDEO » n’en est qu’aux prémices de son succès, elle 
rêve de grandeur, d’espace et d’un public de plus en 
plus nombreux. Il ne tient qu’à vous de faire partie de 
cette aventure !
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