
RAPPEL DES INFOS PRATIQUES
- Entrée gratuite
- Du mercredi au vendredi de 11h à 18h
- Le samedi de 14h00 à 18h00
- Jusqu’au 29 août
- Pour les professionnels : ouverture sur RDV

ENCORE ?

Et oui, encore ! Alors que l’exposition bat son plein, mais touche également à sa fin, sa grande sœur se 
prépare… L’exposition « Retrogaming » va se téléporter le temps du Festival du Jeu Vidéo sur un espace 
de 200m2, ce qui va en ravir plus d’un. En effet, vous vous doutez qu’avec la richesse vidéoludique dont 
dispose MO5.COM, nous pouvons faire plus et plus grand ! Le « Musée du Jeu Vidéo » va encore vous 
révéler quelques-uns de ses trésors…

LE FESTIVAL DU JEU VIDÉO

Il se déroule du 17 au 20 septembre (le 17 étant une journée professionnelle) à Porte de Versailles et va 
accueillir le « Musée du Jeu Vidéo » sur l’allée centrale. Celui-ci présentera plusieurs espaces :

- Un espace jouable d’une vingtaine de machines dont des bornes d’arcade (non, nous ne spoilerons pas 
sur les titres)

- Un espace muséal ludique et pédagogique qui retracera 30 ans de jeux vidéo

- Des happenings, des tournois et notamment un livre d’or numérique (préparez vos plus belles tenues !) 
et bien d’autres surprises…

ET L’EXPO À L’ESPACE 4G ?

Elle se porte toujours très bien et son succès est constant puisque l’on compte plus de 200 personnes 
par semaine et donc plus de 1000 visiteurs depuis le début.

Constat plaisant : De plus en plus de familles font le déplacement et différentes générations partagent 
leurs souvenirs.

Le tout nous rappelle ainsi que le jeu vidéo n’est pas un phénomène générationnel mais bien un phénomène 
culturel et de société. Preuve en est: TF1 a fait un reportage sur l’exposition et nous vous invitons à le 
visionner en cliquant sur ce lien:

http://www.digitalgamestv.fr/video-29168-L_exposition_Retrogaming_au_JT_de_TF1.html

Information exclusive : Nous annoncions une fermeture définitive de l’exposition mais il se pourrait bien 
qu’il n’en soit rien… Quoi qu’il en soit, nous fermons l’exposition à partir de ce samedi 29 août 18h pour cause 
de festival du jeu vidéo et nous vous tiendrons au courant de la suite, car il y en aura une... soyez-en sûr !

TO BE CONTINUED…

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 : 30 ANS DE JEUX VIDEO 
ELLE SE DEPLACE, GRANDIT… ELLE EST VIVANTE !!!
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