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Programme des événements
#MICC19

Atelier d'écriture 

: séries télé

Le souffle de la Halle

Halle Tropisme 

Organisateur : 

Université de Nîmes

Les ateliers sont animés par des

étudiants du Master Production,

usages et interprétation des

fictions de l'Université de Nîmes. Il

s'agit d'une initiation à l'écriture

collective dans le but de concevoir

le pitch d'une série télévisée.

Le 13 avril et le 16 avril

13/04 : de 15h à 17h

16/04 : de 18h à 20h

Halle Tropisme

Organisateur : 

Braquage Sonore & Cie

Du 13 avril et le 18 avril

Mixage utilisant des modes

d'enregistrement classiques et

spécifiques développé en

partenariat avec l'Institut

d'électronique de

Montpellier/CNRS-UPV2. La pièce

sonore est composée

d'enregistrements acoustiques à

partir de nouveaux matériaux

souples de type piézo. La pièce

sonore est écrite et mixée en

utilisant la technologie binaurale
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Musée Fabre

Organisateur : 

Musée Fabre

Hackathon
Des équipes mixtes, composées

d’étudiants (émanant des écoles

supérieurs et de l’université), de

membres d’entreprises ou

d’associations, élaborent un

prototype de dispositif numérique

visant à apporter un nouveau regard

sur les collections. Le projet sera

évalué par un jury.

Du 13 avril au 14 avril

Salle Pelloutier

Ubisoft et ETPA 

Game Challenge

150 étudiants venus de toute la

France se réunissent pour

développer pendant 72 heures un

jeu vidéo. Ces derniers sont

encadrés par une douzaine de

développeurs d'Ubisoft et de Lucky

Hammers.

Du 13 avril au 15 avril

Organisateur : 

IDATE
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Halle Tropisme

Organisateur : 

1sensC

Exposition 

Convergence Art et 

Jeu Vidéo 
Organisée par l’association 1SensC, cette

exposition réunit des artistes aux univers

variés qui ont réalisé une œuvre inspirée

des personnages emblématiques du jeu

vidéo. Street artistes, illustrateurs,

peintres, artistes numériques montrent que

le jeu vidéo est un témoin privilégié de

notre époque et revêt un caractère

artistique susceptible de dépasser les

frontières entre les différentes formes d’Art.

Du 13 avril au 18 avril

Halle Tropisme

Exposition Inktober

Inktober est un challenge internationnal

qui consiste à proposer aux illustrateurs

et illustratrices un dessin par jour avec

une thématique quotidienne différente.

Du 15 avril au 18 avril

Organisateur :

Sud PICCEL
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Halle Tropisme

Saint Ravy du 30 mars au 21 avril

Organisateur : 

Durieu & Erin

L’invitation au 

voyage
Du 15 avril au 18 avril

Exposition dédiée aux plasticiens

développant leur expression

artistique sur le territoire

montpelliérain. Présentation de

tableaux en réalité augmentée via

une application gratuite pour le

public. L'installation du miroir

temporel se fera à l'aide d'un écran

LCD.

Halle Tropisme

Portrait en devenir des 

industries créatives et 

artistiques du jeu vidéo

Du 15 avril au 18 avril

Organisateur : 

Université Paul Valery

L'exposition a pour objectif de mettre

en place une vitrine jouable des

réalisations des étudiants de la filière

Jeux vidéo. Cela permet aux

étudiants, à travers différentes

créations, d'explorer d'expérimenter

et de s'interroger sur le devenir des

industries créatives et artistiques du

jeu vidéo.
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Walking on The Mood
Le 15 avril et le 17 avril

15/04 : de 9h à 11h

17/04 : de 14h à 16h

Halle Tropisme

Organisateur : 

ECDC

L'atelier "Walking on the Mood"

ambitionne de faire apprendre en 3

jours, avec la pédagogie "Arcadémie"

(code,son et image) comment se

fabrique un jeu vidéo, autour du 50ème

anniversaire du premier pas de

l'homme sur la Lune.

Halle Tropisme

Organisateur : 

Université Paul Valery

Le discours des 

mécaniques dans les jeux 

vidéo

De 9h30 à 18h30
Ces conférences suivis de tables rondes

ont pour objectif d'anticiper l'évolution

du paysage vidéo ludique sous l'angle

du discours et des valeurs qui émergent

dans la construction d'un système de

gameplay. Cette journée a pour ambition

de déboucher sur la mise en place de

méthodologies de conception à l'image

des Games Developpers.

Le 15 avril
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Exposition d’Aline Krebs
En partenariat avec le Crous Montpellier -

Occitanie

Le 15 avril

De 18h30 à 20h30

(S)pace (Campus Triolet)

Organisateur : 

Université de Montpellier

Vernissage de l'exposition de

l'illustratrice 2D/3D Aline Krebs qui

expose 13 illustrations imprimées

sur dibond à découvrir jusqu'au 14

juin!

Des visuels qui révèlent la

dimension artistique des univers

graphiques des jeux-vidéo et les

techniques propres au numérique.

Fontaine numérique  et 

(S)pace (Campus Triolet)

Le 16 avril

Organisateur : 

Université de Montpellier

De 18h30 à 20h30 Des étudiants de la Faculté des

sciences et de l'IUT de Béziers

présenteront des démos jouables

et des jeux plus aboutis, sur borne

arcade, ordinateur ou surface

tactile. Des créations 100%

étudiantes!

Made in UM
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Halle Tropisme

Le 15 avril
Masterclass Infocom ICC

De 18h à 20h
Dans le cadre de cette Master Class,

le département infocom de

l'Université Paul Valéry et le

Laboratoire d'Études et de

Recherches Appliquées en Sciences

Sociales souhaitent mettre en

dialogue des professionnels des ICC

avec des chercheurs autour de la

thématique des nouvelles formes

d'expériences audiovisuelles et de

leur réception par les publics.

Organisateur : 

Université Paul Valery

Penser le son en 3 dimensions 

: dramaturgies et techniques 

de spécialisation sonore Halle Tropisme

Organisateur : 

Braquage Sonore & Cie

Le 16 avril



Programme des événements
#MICC19

Comment créer une activité et 

la gérer dans les jeux vidéo ?

Le 16 avril

De 9h à 10h30

Halle Tropisme (Früschtük)

Organisateur :

ComCom

Le secteur du jeux vidéo comprend

plusieurs métiers, plusieurs formes

structures, plusieurs sources de

financement... Cet atelier a pour but

d'aider les entrepreneurs du jeux vidéo

à faire les bons choix et optimiser la

gestion de leur future entreprise.

La protection intellectuelle 

de ses créations

Halle Tropisme (Früschtük)

Le 16 avril

Organisateur : 

SPC Le Stanc / Carbonnier

De 9h à 9h45 M. Bruno Carbonnier est avocat et

membre du Club THOT, une

association qui a pour but de créer un

réseau interprofessionnel d' experts

comptables, d'avocats, de

Commissaires Aux Comptes et autres

professionnels du chiffre et du droit,

bien identifié et reconnu par les

interlocuteurs du marché des métiers

de la création, de la communication, du

spectacle vivant et de l'audiovisuel.
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Quelle place pour les 

studios indépendants dans 

la filière du jeu vidéo ?

Le 16 avril

De 10h30 à 12h30

Halle Tropisme (salle A)

Organisateur :

Context'Art

Beaucoup de studios sont indépendants et

rencontrent des problématiques communes

dans le développement de leurs productions de

jeux vidéo. Plusieurs enjeux tels que le besoin

de reconnaissance des dimensions

entrepreneuriales et innovantes du jeu vidéo et

la question sur les droits d'auteur et celle de la

diffusion permettant une meilleure rémunération

des créateurs seront abordés.

ACFA Multimédia

Le 16 avril

Organisateur : 

ACFA Multimédia

Etudes Botaphoniques
De 17h à 19h Exposition interactive comprenant un

ensemble de plantes connectées. Les

végétaux, au contact de l'énergie

électrostatique de nos corps, renvoient un

flux énergétique, qui, numérisé, se

transforme en onde sonore, Il s'agit de

présenter la technologie utilisée mais aussi

de faire partager aux spectateurs la magie

sonore et végétale.
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Table ronde : Les enjeux du Temps 

Réel dans la production audiovisuelle
En partenariat avec les Tontons Truqueurs

Le 16 avril

De 18h à 20h

Campus ArtFX

Organisateur : 

ArtFX / Les Tontons 

Truqueurs

Dans le cadre du MICC et des Soirées du

RECA, ArtFX organise en partenariat avec les

Tontons Truqueurs, une table-ronde dans son

cycle “Hack to the future”, un rendez-vous qui

rassemble artistes, développeurs, gamers,

scientifiques, architectes et autres

personnalités qui tentent de construire une

nouvelle vision. Cette table-ronde s’intéressera

aux enjeux du Temps Réel dans la création et la

production audiovisuelle.

Soirée Networking Women in 

Games x Cinéma & Animation 

& Beyond - 2nde édition
Halle tropisme

Le 16 avril

Organisateur : 

Push Start

De 18h à 21h
Cet événement a pour but d'apporter un

soutien aux femmes déjà actives dans le milieu,

ainsi que celui de rendre les femme de

l'industrie plus visibles et mieux représentées.

La soirée se déroulera en 2 temps :

premièrement par des témoignages rapides et

inspirants de femmes qui composent les ICC

montpelliéraines, concernant leur carrière

professionnelle et leurs attentes.

Deuxièmement, par un moment de réseautage

permettant des rencontres.
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CAS_1 aux origines

PERFORMANCE CINÉMATOGRAPHIQUE 

ET CONCERTIQUE

Le 16 avril

À 19h30

Halle Tropisme

Organisateur : 

NU collectif

Le N.U collectif propose une version

concertique et cinématographique de son

précédent spectacle CAS_1, pour s’essayer

avec le public à une immersion dans un

monde entre deux eaux, un monde

sensible, visuelle et sonore composé en

direct par Mathias Beyler (performeur)

Jean-Michel Portal (musicien) et Axelle

Carruzzo (vidéaste).

Open Beta
Playtest des jeux vidéo de fin d'études

Halle Tropisme

Organisateur : 

ArtFX

Le 17 avril et 18 avril

En pleine réalisation de leurs projets de diplôme jeu vidéo,

les étudiant.e.s de la promo Jeu Vidéo 2019 proposent

d'organiser des sessions de playtest (essai des jeux en cours

de développement) publiques de leurs créations.

Les objectifs seraient d'une part pour les étudiant.e.s de faire

essayer leurs jeux à un large public et d'autre part, à travers

une médiation assurée par eux-mêmes, de partager avec les

visiteurs/joueurs l'importance du rôle du joueur dans le

processus créatif en œuvre lors de la production d'un jeu.

Chaque jeu aura un mini-stand tenu par une partie de

l'équipe.

Les résultats de l'analyse des playtests seront diffusés en

live afin de présenter l'envers du décor auprès du public.

17/04 : de 9h à 18h

18/04 : de 19h à 22h
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Correspondances Sens et Sons 
Le stand interactif d’innovations sonores

Le 17 avril

Halle Tropisme

Organisateur :

ACFA Multimédia

Il s’agit ici d’un stand comprenant une table

sur laquelle serait disposé des éléments de

touchés sonores. En utilisant des

technologies comme la peinture magnétique,

ou le Théremin 3D (instrument produisant de

la musique sans être touché). De plus, une

performance pour la soirée de clôture est

proposée, il s'agit d'une chorégraphie

orchestrée par une danseuse centrale, animée

et décorée par un ensemble d'innovations

technologiques autour du son.

De 8h à 20h

Animation autour des jeux 

Défis Nature de Bioviva

Halle tropisme

Le 17 avril

Organisateur : 

Bioviva

Bioviva créé, développe et

commercialise des jeux éducatifs sur

la nature et l'épanouissement de

l'enfant selon une démarche globale et

cohérente avec pour mission

l'amélioration de la prise de

conscience collective au respect du

monde vivant et l'évolution positive

des comportements.

De 15h à 18h
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Crowdfunding : Comment 
financer les ICC ?

Le 17 avril

Halle Tropisme (Früschtük)

Organisateur : 

ComCom

Présentation du Crowdfunding

Cet atelier a pour but de présenter

comment fonctionne le crowfunding,

les différentes sortes de plateformes et

comment s’organiser pour qu’une

campagne soit une réussite pour

financer son projet dans les ICC.

De 9h à 10h30

Les Slashers : les problématiques 

de la polyactivité

Halle Tropisme (Früschtük)

Le 17 avril

Organisateur : 

ComCom

La polyactivité peut engendrer

plusieurs problèmes tels que la

compatibilité, le cumul, la

présemption de salariat... L'atelier

vise à apprendre aux slashers à

sécuriser ce phénomène social.

De 9h à 10h30
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Halle Tropisme 

Le 17 avril et le 18 avril

Organisateur : 

Bigger Inside

17/04 : de 10h à 18h 

18/04 : le soir
Réalité mixte, entrez dans le 

jeu avec BIGGER INSIDE

Pratique sportive fusionnant jeux vidéo

et réalité. A la croisée entre e-sport et

laser-gam, il s'agit d'un jeu compétitif

dans lequel les joueurs équipés de

capteurs de mouvement, de casque de

réalité virtuelle et d'un PC dans le dos

s'affrontent en équipe dans des arènes

de jeu réelle. Démonstration en live du

contrôme de l'avatar grâce à un

système de capture de mouvement au

travers d'un mini jeu.

L'éthique emprisonne-t-elle 

la création ?

Le 17 avril

Halle Tropisme 

Organisateur : 

Sud PICCEL

Thibaud Tournery-Bachel propose avec

Sud PICCEL une conférence interactive

de deux heures sur la définition de

l'éthique et ses applications concrètes

dans les domaines créatifs et culturels :

processus de production, relations avec

les tiers, gestion de l'humain dans

l'entreprise...

De 10h30 à 12h30



Programme des événements
#MICC19

Médiathèque Fellini

Le 17 avril

De 14h à 19h Artiste programmateur indépendant, Bololipsum

développe un travail mêlant musique électronique

et technologie : un espace où se mêlent les

bogues, le "court-circuitage", les perturbations

électroniques et sonores. Il détourne notamment

des jouets, des consoles rétro et leurs sons. Ces

ateliers sont des temps de transmission de savoir

et d'expérimentation où l'on démystifie la

technologie, se sensibilise au do it yourself et

appréhende des notions fondamentales du son.

Une sortie d'atelier sous la forme d'un concert de

40 minutes clôturera cet après-midi ludique et

artistique.

Atelier d'expérimentation sonore 

et concert avec Bololipsum

Le 16 avril

Auditorium du Musée 

Fabre

Organisateur : 

Push Start

Table ronde composée de jeunes

discutant de leurs parcours hors du

commun dans différentes industries.

De 14h30 à 16h

T̶o̶o̶ young !

Site : 

https://www.facebook.com/pushstartga

me/

Organisateur :

Médiathèque Fellini

https://www.facebook.com/pushstartgame/
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Auditorium du Musée 

Fabre

Le 17 avril

Organisateur :

APIFA/ChuckProd/IDATE

De 14h à 16h Il s’agit d’une conférence qui va traiter

des technologies de réalité artificielle

(réalité virtuelle, réalité augmentée,

réalité mixte) vues par des acteurs de

l’audiovisuelle, des acteurs du jeu et de

l’animation.

Iconic XR

Halle Tropisme

Le 17 avril

Organisateur :

Yann Cléophas

La conférence raconte le parcours de vie

d'une personne (compositeur, producteur

audio et gérant d'une entreprise) en

situation de handicap depuis sa naissance

qui essaie de vivre et de s'intégrer dans

une société où la différence est souvent

considérée comme un défaut plus qu'une

qualité. Le but est de transmettre un

enseignement afin d'encourager les

personnes qui ne s'acceptent pas, à

avancer.

couRage : accepter sa différence 

et affronter ses peurs De 16h30 à 16h50
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Le 17 avril

Halle Tropisme

Organisateur : 

Service des archives de 

Montpellier

De 17h à 17h30

Lancement d’un concours de 

photographies sur le thème des 

animaux dans le décor urbain
Présentation des actions de valorisation

menées par le service des archives.

Découverte des documents conservés du

services des archives, et lancement du

concours de photographies numériques

sur le thème des animaux dans le décor

urbain afin de collecter des vues du

territoire montpelliérain et métropolitain en

2019

Halle Tropisme

Le 17 avril

Organisateur :

Université Paul

Valery

Images de synthèse et Nouveaux 

Médias à Paul Valéry Montpellier 3 Démonstration des projets de réalité

augmentée réalisés par les étudiants CANM

et les étudiants du cours de création sonore

de la licence ECAV pour la soirée

François Xavier n'est pas couché du musée

Fabre de Montpellier. Démonstration des

projets de réalité augmentée des étudiants

CANM sur leurs projets intensifs "Illusion

réelle / Illusion virtuelle " . Projection des

courts-métrages, des images de synthèse et

animation réalisés soit par les étudiants CANM

soit par les étudiants de la licence ECAV

(Etudes Cinématographiques et Audiovisuels)
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Le 17 avril

Auditorium Musée Fabre

Organisateur : 

ESMA

Conférence de Gérard Raucoules autour des

métiers de l'animation 3D et des effets spéciaux.

Echange avec le public et interventions d'anciens

étudiants devenus professionnels dans la région.

Projection de films de l'ESMA.

De 18h à 20h

A la découverte des métiers 

de l'animation

Halle Tropisme

Le 17 avril

Organisateur : 

Master Fiction

Université de Nîmes

De 18h à 19h30 La conférence retrace l'histoire des industries

culturelles. "Les fictions contemporaines se

présentent comme des mondes infinis dans lesquels

le spectateur peut s'immerger à loisir : grâce aux

sagas cinématographiques ou aux séries l'expérience

se prolonge d'épisode en épisode; grâce aux jeux

vidéos, le spectacle devient action; grâce aux romans,

BD, l'univers et les personnages sont détaillés.

Cinéma, télé,

mais aussi site internet, une même fiction se

développe aujourd'hui sur de nombreux supports

[...]".

Conférence : de Jules Verne à Star Wars, 

ces univers imaginaires qui fascinent
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Le 17 avril

Musée Fabre

Organisateur :

Musée Fabre

Dans le cadre de ses expérimentations autour du

numérique, le musée Fabre en collaboration avec

la Cité Intelligente, vient de lancer un projet

innovant et inédit : Fabre & the City.

Conçu sous la forme d’une série graphique

numérique, Fabre and the City invite les visiteurs

et les curieux dans les coulisses du musée, et

dans la vie intime des œuvres d’art qui l’habitent.

Ce projet fait voyager le public au temps du

Montpellier du Siècle des Lumières.

Découvrez le musée autrement grâce à la

présentation de ces nouvelles applications.

De 19h30 à 20h30

Fabre & The City

Temps de rencontres et

d’échanges avec des

professionnels du secteur du jeu-

vidéo qui feront un retour

d’expérience, présenteront leur

profil, leur parcours, et pourront

partager la vision qu’ils ont de leur

métier et du milieu.

Paroles de pros

De 18h30 à 20h30

(S)pace (Campus 

Triolet)

Organisateur : 

Université de Montpellier

Le 17 avril
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Le 18 avril

Salle Rabelais

Organisateur :

IDATE

Iconic Masterclass

De 10h à 12h30
Trois intervenants issus de trois industries

créatives différentes vont donner une

Masterclass pendant 50 minutes à

destination du grand public et des futurs

professionnels.

Colloque international organisé par le RIRRA 21 de l’Universite ́ 

Paul-Valery et l'ENS Louis-Lumière

«Formes, expériences et dispositifs : la production audiovisuelle 

face aux technologies " immersives" »

Auditorium Musée Fabre

Le 18 avril

Organisateur : 

Université Paul Valery

De 9h à 18h Ce colloque propose de questionner

les formes audiovisuelles induites par

les technologies dites « immersives »

(réalité virtuelle, réalité augmentée,

réalité mixte) et les modalités de

réception qu’elles impliquent. Il s’agira

d’en explorer les différents enjeux,

techniques, esthétiques, idéologiques,

tout en analysant les discours produits

à ce sujet.
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Le 18 avril

Espace French Tech

Organisateur : 

ECDC

De 14h à 16h

Arcadémie Network
A l'occasion du MICC 2019, ECDC a convié des pays

européens et orientaux (Belgique, Espagne, Bahreïn,

Arabie Saoudite) à venir découvrir l'environnement

montpelliérain autour des ICC. Cette table-ronde est

basée sur le thème "We are not here to just make

games, we just want to change the world". Elle

présenterait les souhaits et visions de collaborations

transversales à venir.

Le 18 avril

Salle Rabelais

Organisateur : 

IDATE

De 14h à 17h

Iconic Creative
Dans le cadre du Montpellier Industries Culturelles et créatives (MICC), l’Idate

organise la conférence Iconic Creative qui associe deux à deux des

représentants des industries créatives (animation & jeu vidéo / Bande dessinée

& audiovisuel / concept art & FX…).

Les intervenants suivants ont d’ores et déjà confirmé leur participation :

- Michel ANCEL, Directeur artistique / Ubisoft / Wild Sheep Studio

- Jean BRUNE / Directeur éditorial / Xilam

- Bénédicte CARBONEILL / scénariste BD

- Joëlle CAROLINE / Administration Associate Directror / Ubisoft Motion

Pictures

- Yoan FANISE / Game Designer / DigixArt

- Alexis JOLIS-DESAUTELS / UX Designer / Lucky Hammers

- David MEKERSA / CEO - Coach/ Gamecoder

- Chrystel PONCET / Productrice ex Canal+, TeleToon, FranceTV

- Christine PONZEVERA / Dirigeante / Nectarious Films

- Jean-Luc SALA / Scénariste BD

- Laurence SCHWOB / Directrice Adjointe / France TV Studio

- Céline TELLIER / Dirigeante / Wild Sheep Studio

- Bram TTWHEAM / Directeur Artistique / Aardman (Wallace & Gromit)
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Le Plateau

Le 18 avril

Organisateur :

Le Plateau

De 14h à 17h

Une prise de parole en 

public réussie L'enjeu de cet atelier est de faire

découvrir comment les outils de

l'art dramatique peuvent aider à

gagner en aisance lors de réunions

ou autres prestations orales.

Le 18 avril

Médiathèque Fellini

Organisateur :

Médiathèque Fellini

De 18h à 19h15

Jeudi de l'INA consacré 

à l’histoire de la Radio Participez aux Jeudis de l’INA et

plongez au cœur des images

d’archives provenant des fonds

exceptionnels de l’Institut national

de l’audiovisuel, dans lesquels vous

retrouverez un panorama des

personnes, évènements et

techniques qui ont constitué

l'histoire de la radio française.


