POURQUOI CETTE DEMARCHE ?

ADVANTURE OU Peer to Peer Events
URBAN GAMING www.sugoroku.info

DOMAINE D’APPLICATION
Mise en œuvre
Ce jeu comporte 2 parties. Un site WEB pour s’inscrire et un
téléphone portable avec une carte géocodée de la ville, pour jouer.
Dans la ville je « tague », avec mon téléphone portable, les codes
disséminés. Une fois « logué » sur le site, je me connecte sur mon
compte et visualise sur une carte de la ville, les objets récupérés à la
date du jour, et sur une deuxième carte, les objets récupérés depuis le
début du jeu, avec leur position géocodée.

Les enjeux
Utiliser les outils de l’information pour créer du lien social, comme pour
animer un territoire et le faire découvrir à ses habitants.
Les objectifs

Bilan & Perspectives
Le projet SUGOROKU porté par la Cité du Design dans le cadre de la
biennale internationale du Design 2008, s’est révélé être un parfait
terrain d’expérimentation du projet Peer to Peer Events, et la mise en
œuvre d’un lien social entre le centre ville et la quartier de
Montreynaud.

L’URBAN GAMING n’est pas simplement une espèce de jeu pour les
grands enfants, en mal d’émotions nouvelles. (La GAME BOY grandeur
nature). Avec ADVANTURE, on recherche l’impact sur le territoire où il
se déroule et toute la démarche collective s’inscrit dans une politique
de la ville pour récréer du lien social par le jeu.

Coût du projet
De sa conception à sa mise en place, le projet à représenté un coût de
42 000€.

PRINCIPAUX USAGES
• Usage 1 : Création de jeux de pistes dans tout types de lieux communs (villes, villages,…) qu’insolites (Eglises, grottes, écoles,…)
• Usage 2 : Utilisation de son propre matériel mobile pour participer au jeu. Pas d’investissement matériel.
• Usage 3 : Interactif et ludique au travers de jeux comme la collecte d’objets virtuels sur le site Web au travers d’un site internet fédérateur et participatif

Coordonnées : (ODYSSEE SOFTWARE, Jean-Flavien RENARD, Gérant, 09 72 13 13 18, jf.renard@odyssee-software.com, www.odyssee-software.com)

