Le jeu comme objet artistique et culturel
Journée professionnelle organisée par la ville de Cergy,
en partenariat avec le Conseil départemental du Val d’Oise
et la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.
Jeudi 10 novembre 2022
Maison des Arts
Place des Arts
95000 CERGY

Les équipements culturels en sont convaincus : le jeu a sa place dans les collections et dans les services
à proposer à tous nos usagers. Pourtant, il reste un long chemin à parcourir pour que le jeu soit
considéré comme un objet culturel à part entière. Ces dernières années, l’évolution des techniques a
permis une recherche esthétique et artistique plus prononcée dans l’univers du jeu. Les créateurs de
jeux s’inspirent d’œuvres et de courants artistiques célèbres ou bien encore de la culture populaire
contemporaine pour créer des jeux qui sont aussi des beaux objets. A l’heure où les services ludiques
fleurissent en médiathèque, le jeu peut-il amener à une forme d’éveil artistique et culturel.
Aussi, avec une édition de Cergyplay 2022 placée sous le signe de l’Art, cette journée professionnelle
est l’occasion de s’interroger sur le processus créatif d’un jeu matériel ou virtuel et sa légitimité en tant
qu’objet artistique et culturel.

9h à 9h45 : Café d’accueil et inscriptions aux ateliers pour la journée
9h45 à 10h : Ouverture
10h à 12h : Table ronde : Processus créatif et légitimité artistique et culturelle du jeu
-

Jean ZEID, journaliste à France Info et commissaire d’exposition, il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur l’approche artistique des jeux vidéo.
Jean-Louis SBARDELLA, ludothécaire formateur consultant, il accompagne les collectivités
territoriales dans la réflexion et le développement de la culture ludique auprès des publics.

Questions-réponses avec le public

12h30 à 14h : Pause Déjeuner
Possibilité de déjeuner dans le quartier
(cuisines diverses, boulangerie)
Une visite de la Maison des Arts
et de la médiathèque de L’Astrolabe seront proposées.

14h à 14h30h : Pecha Kucha : présentation de coups de cœur en 3 minutes
Vous avez un jeu fétiche ou sollicité dans vos animations ? Venez avec et présentez-le-nous.
Sur le principe du « Pecha Kucha », on vous laisse quelques minutes pour nous donner envie
d’y jouer !
14h30-16h30 : Salon professionnel et échanges libres
En présence des médiathèques de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, de la ludothèque
mobile de Poissy, du Centre Culturel François Villon d’Enghien-les-Bains, du réseau des
médiathèques de Val Parisis, des ludo-médiathèques de Fosses et d’Herblay, de l’association
du Jeu Pour Tous.
16h30 : Clôture des échanges

Informations pratiques :
Inscriptions à la journée auprès de la Bibliothèque Départementale du Val d’Oise. Inscriptions
possibles jusqu’au 14/11 inclus.
Renseignements auprès de : Nicolas PERISSE – 01 34 33 47 50 / Nicolas BARRET - 01 30 30 86
40
Horaires : 9h-17h
Maison des Arts – Place des Arts – 95000 CERGY
o
o
o

Parkings payants à proximité, privilégier les transports en commun ou le covoiturage.
Transports en commun : RER A ou Transilien Ligne L – Arrêt Cergy-Préfecture.
Voiture : A15 sortie 9

