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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 24 septembre 2009 

 
 

Vidéo "Making Of" du jeu de rôle Risen 
 

Interview "Making Of" avec Piranha Bytes  
 

Deep Silver, le label de jeux de Koch Media, producteur et distributeur majeur de produits 

de loisirs numériques, a mis en ligne aujourd’hui une séquence vidéo de 10 minutes d’un 

entretien avec le développeur Piranha Bytes. 

 

Dans cette interview, le chef de projet Björn Pankratz et le game designer Mike Hoge 

donnent quelques détails sur la trame narrative, le concept d’exploration libre dans un 

monde virtuel, l’adaptation à la culture anglaise, et expliquent pourquoi le héros n’a pas 

de nom tout au long du jeu. L’interview intégrale sera incluse sur le DVD bonus de 

l’édition Collector de Risen. 

 

A propos de Risen: 

Ce jeu de rôle épique se déroule au sein d’un univers médiéval sur une île volcanique de 

méditerranée. L’histoire de Risen se dévoile à travers quatre chapitres et le joueur 

pourra, par ses actions et ses choix, développer l’histoire parmi une multitude de 

possibilités. Les casual gamers et les hardcore gamers découvriront une interface de 

commandes intuitive et innovante. A travers un univers dynamique et fluide, le joueur fera 

l’expérience d’un jeu aux personnages authentiques dans un environnement exceptionnel 

et sans temps de chargement fastidieux. 

Pour plus d’informations sur Risen : http://risen.deepsilver.com 

 
À propos de Deep Silver 
Deep Silver développe et distribue des logiciels de loisir interactifs sur toutes les plateformes. Le label Deep Silver s’adresse à 
tous les joueurs partageant une même passion pour des titres au gameplay captivant et se déroulant dans des mondes virtuels 
fascinants. Deep Silver collabore avec ses partenaires pour proposer des jeux à succès d’un niveau de qualité maximal, en étant 
toujours à l’écoute des attentes des utilisateurs. Les produits Deep Silver sont destinés à tous les types de joueurs, 
inconditionnels comme débutants, enfants comme adultes.  
 
Deep Silver a édité plus de 80 jeux depuis 2003, parmi lesquels Anno 1701 (coédité par Sunflowers), Gothic 3 (coédité par 
JoWooD), la célèbre série de jeux d’aventure Secret Files, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, un jeu de tir se déroulant à Tchernobyl, le 
jeu de rôle/action Sacred 2: Fallen Angel (coédité par Ascaron), le survival horror Cursed Mountain (exclusivité wii) et la série de 
simulation d’équitation Horse Life. Plusieurs marques appartenant à la société, comme Risen, le nouveau jeu de rôle de l’équipe 
Piranha Bytes sur Xbox 360 et PC, le MMO 7Million, et le jeu d’action multiplateforme Ride to Hell, sont en cours de 
développement. Par ailleurs, en 2010, l’adaptation en jeux vidéo du jeu d’action aventure de la célèbre série Prison Break sortira 
sur PS3, Xbox 360 et PC. Deep Silver possède son propre studio de production, qui a ouvert ses portes à Vienne en 2007. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur www.deepsilver.com 
 
Koch Media est un producteur et distributeur majeur de produits de loisirs numériques (logiciels, jeux et films sur DVD). Son 
activité d’édition, de marketing et de distribution en propre couvre l'ensemble de l'Europe et les États-Unis. Des accords 
stratégiques ont été passés avec de nombreux développeurs et éditeurs de jeux et de logiciels : Square Enix, D3P, Playlogic, 
Ignition, Southpeak, Empire Interactive, Virgin Play etc… Le siège de Koch Media se trouve à Planegg, près de Munich, et la 
société possède des filiales en Allemagne, Angleterre, France, Autriche, Suisse, Italie, Espagne, ainsi que dans les pays 
scandinaves et du Benelux et aux États-Unis. www.kochmedia.com 
 
A propos de Piranha Bytes 
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Piranha Bytes se situe dans la region de la Ruhr où l’équipe de développement est installée depuis 1997. Depuis 2001, 20 
personnes font partie de l’équipe de développement. Piranha Bytes a réussi à asseoir sa renommée en développant notamment 
des titres à succès comme „Gothic“ (2001), „Gothic II“ (2002), „Gothic – Night of the Raven“ (2003) et „Gothic 3“ (2006). 
www.piranha-bytes.com  
 
 
Xbox 360 and Xbox LIVE are trademarks of the Microsoft group of companies. 

 


