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FESTIVAL DU JEU VIDÉO 
Du 18 au 20 septembre, Paris 

Parc des expositions de la Porte de Versailles, Pavillon 4 
 

 
Le Festival du Jeu Vidéo revient en septembre 2009 ! 

Le Festival du Jeu Vidéo passe à la vitesse supérieure pour sa prochaine édition du 18 au 20 septembre 
2009. Plus de 70 000 visiteurs sont attendus à Paris dans le Pavillon 4 de la Porte de Versailles.  
 
Le Festival du Jeu Vidéo est devenu LE rendez-vous français incontournable pour les passionnés du jeu 
vidéo comme pour toute la famille. Au programme cette année : les jeux de Noël et de 2010 en avant-
première, des expositions, des jeux rétros, des démonstrations, des tournois… Assistez à des conférences en 
présence de grands créateurs de jeux ! Découvrez les formations proposées par les meilleures écoles ! 
  

   
  
Priorité au confort des visiteurs 

Pour faire face à l’augmentation de la fréquentation, l’infrastructure du Festival sera largement revue à la 
hausse. Profitant d’une surface de 20 000m², il sera le plus grand évènement de jeu vidéo jamais organisé en 
France.   
 
Les professionnels et la presse disposeront d’une journée qui leur sera exclusivement réservée le jeudi 17 
septembre. 

Les Temps Forts du Festival du Jeu Vidéo 

! L’actualité jeu vidéo et les avant-premières : découvrir, jouer librement à toutes les nouveautés 
des éditeurs et constructeurs de jeux vidéo. 

! Le village Kids : un univers entièrement adapté à la famille et aux plus jeunes qui retrouveront leurs 
héros préférés. 

! Le musée du Retrogaming : un espace interactif pour découvrir ou redécouvrir toute l’histoire du jeu 
vidéo dans une exposition consacrée aux jeux et aux consoles de légende. 

! Les coulisses du jeu vidéo : découvrez le processus de création d’un jeu vidéo en compagnie de 
studios, d’écoles, d’associations et de jeunes talents. 

En parallèle de tous ces rendez-vous, de nombreux événements viendront rythmer le week-end : 

! Les débats et conférences : en présence d’acteurs de l’industrie, de journalistes ou de grands 
créateurs, découvrez les sujets d’actualité et les perspectives d’avenir du jeu vidéo ! 
 

! Les World Cyber Games : les Olympiades du jeu vidéo fêtent leurs 10 ans. Le Festival accueille la 
finale française de la plus prestigieuse compétition internationale de jeux vidéo. 

Retrouvez toutes les infos sur : www.festivaldujeuvideo.com 


