
GLOBAL GAME JAM
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23-25 janvier, château de la tour-de-peilz

Le Musée suisse du Jeu à La Tour-de-Peilz.

La Global Game Jam 2014 au Musée suisse du Jeu.

Au vu du succès de sa première édition 2014, 
la Global Game Jam au Musée suisse du Jeu 
revient en janvier 2015.
Pas moins de cinq prototypes de jeux, certains 
très aboutis, ont vu le jour en 2014.
PourPour 2015, quelques jours après l’ouverture 
des inscriptions (sur globalgamejam.org) le 
double de participants est déjà prévu au Musée 
du Jeu qui met à disposition un espace unique 
pouvant accueillir de très nombreux jammers.

Qu’est-ce qu’une game jam ?
Une game jam est une réunion créative de durée limitée dont le but est de créer un jeu vidéo.
Les games jams sont un moyen de gagner une expérience en développement de jeux vidéo en 
conditions réelles pour les débutants, et un moyen de stimuler sa créativité ou d’explorer des 
idées commercialement risquées pour les créateurs de jeux confirmés.
UniqueUnique parmi de nombreuses autres, la Global Game Jam existe depuis 2009, est gratuite, 
ouverte à tout le monde, et apporte en plus la stimulation supplémentaire de participer à un 
événement planétaire : le monde entier crée un jeu sur un même thème imposé, pendant 48 h.

La Suisse Romande sera de la partie une fois de plus. 
Un comité d’organisation renforcé et des sponsors 
fidèles permettront à un Musée du Jeu enthousiaste 
d’accueillir à nouveau l’événement en 2015.

SiSi un grand nombre de participants proviennent de 
l’arc Lémanique, certains feront le déplacement depuis 
aussi loin que Zürich, voire depuis l’étranger.

Site officiel (international) : http://globalgamejam.org
Site local : http://globalgamejamsuisse.wordpress.com
Coordinateur de l’événement : David Roulin, 078 876 78 96
Contact Musée suisse du Jeu : Rita Schyrr, 021 977 23 08

Evénement bénéficiant
du soutien officiel de :

http://globalgamejam.org/2015/jam-sites/mus%C3%A9e-suisse-du-jeu-swiss-castle-jam
http://www.prohelvetia.ch
http://globalgamejam.org
http://globalgamejamsuisse.wordpress.com

