
Am ateurs de jeux vidéo à vos claviers ! 
La  Game Pratic revient pour une troisième édition ! 
Du v endredi 29 septembre au dimanche 01 Octobre La Région Occitanie et l’Université 
Montpellier 3 organisent une Game Pratic autour de la culture et du patrimoine de la Région. 
L’événement se déroule dans le cadre idéal du lycée de l’hôtellerie et du tourisme Georges 
Frêche. 

L’objectif est de réunir étudiants ou indépendants, développeurs, infographistes, sound 
designers et game designers pour créer un artgame d’après les thématiques choisies par la 
Région. 

L'Artgame est un courant artistique visant à utiliser le jeu vidéo comme un
médium artistique au même titre que la peinture, la sculpture ou le dessin. 

Une vraie mise en situation studio est proposée aux équipes d’un maximum 
de 6 personnes qui devront pendant 48h créer un jeu vidéo artistique utilisant les données 
mises à disposition par la Région. 

La dimension artistique, ludique mais aussi la faisabilité du projet seront évalués par 
un jury d’experts du jeu vidéo composés tant de professionnels industriels, 
d’indépendants, d’artistes mais aussi universitaires spécialisés. 

Les prix - A la clé, des bons d’achat STEAM, une visite de la BnF à Paris. D’autres 
surprises sont prévues pour les participants. 

Les valeurs - Partage, rencontre, patrimoine, créativité, et bien sûr les délicieux
repas servis par le lycée hôtelier. 



Informations et conditions de 
participation 

Inscription 

Les personnes souhaitant participer doivent s’inscrire sur le formulaire : 

https://goo.gl/forms/oTicIKXNF56wPaAg2

*Attention, ce formulaire ne garantit pas la participation. Les organisateurs se réservent
le droit de sélectionner les participants par nécessité d’équilibre des spécialités et des
équipes.

Le concours est ouvert à toutes personnes, étudiants ou indépendants souhaitant 
participer à la création d’un jeu vidéo. Le nombre de participants est limité à 50. 

Participation forfaitaire 

Une participation de 10euros par personne est demandée afin d’assurer les collations 
et petits déjeuners durant l’événement. 

Constitution des équipes 

La constitution des équipes est libre et se fait sur place. Elle ne peut pas excéder 6 
personnes au total. 

Lieu 

Le concours se déroule au Lycée hôtelier Georges Frêche qui met à disposition un 
lieu de travail et de restauration. Aucune salle de repos n’est prévue pour la nuit. Les 
participants doivent prendre les mesures nécessaires (sac de couchage sous leur 
bureau ou bien rentrer chez eux pour quelques heures de récupération bien 
méritées). 

Le lycée hôtelier se trouve au 401 Rue Titien, 34000 Montpellier, France et est 
accessible en 5 minutes à pied de l’arrêt de tram 1 « Millénaire ». 

https://goo.gl/forms/oTicIKXNF56wPaAg2


Matériel 

Les participants sont responsables d’apporter tout matériel nécessaire à leur travail : 
ordinateur avec WIFI, ou câble ETHERNET, tablette graphique, micro, etc. Un réseau 
Internet sera ouvert pour la durée de l’événement. Les participants sont aussi 
responsables de la surveillance de leur matériel durant l’événement. 

*Pour les participants souhaitant se reposer sur place, pensez à apporter un oreiller et
un sac de couchage !

Les Repas 

Le lycée hôtelier Georges Frêche nourrit votre créativité pendant tout l’événement. 
Tous les déjeuners et dîners sont pris en charge par la Région Occitanie et le lycée. 
Profitez de pauses conviviales pour vous restaurer dans un contexte agréable. 

*Les repas sont à heure fixe. Il est donc nécessaire d’anticiper votre présence et de
l’indiquer dans les cases du formulaire d’inscription.

Les petits déjeuners et des collations sont aussi prévus tout au long de l’événement. 

Accompagnement 

Lors de l’événement des parrains et marraines (acteurs et enseignants du secteur du 
jeu vidéo) viendront soutenir et aider les participants en leur faisant bénéficier de 
leurs expériences durant l’événement. 

Thématiques de la Game Pratic’ : Valorisation du patrimoine et de la culture du 
LR 

Le concours est organisé autour d’une ou plusieurs thématiques choisies par La 
Région Occitanie. Les thématiques ne seront dévoilées qu’à l’ouverture de concours, 
sous la forme de poster accrochée dans la salle principale. 



Condition de validation du concours 

Le jeu doit être entièrement réalisé durant la compétition par les membres de l’équipe 
exclusivement. A l’issue des 48h, chaque équipe doit déposer un prototype 
jouable sur le serveur dédié ou une page itch.io ainsi qu’une note d’intention 
expliquant brièvement le projet ou présentant des indications nécessaires. Une 
courte présentation est prévue à la fin de l’événement devant le jury qui disposera 
de quelques jours pour délibérer. 

Evaluation des projets 

L’évaluation des projets se fait à distance les jours qui suivent par un jury de 
choix. Elle repose sur les critères suivants : 

Utilisation pertinente des données mises à disposition par la région. 
Efficacité du gameplay et du game design (pertinence des choix, communication 
du message) 
Originalité du gameplay, de l’univers graphique et sonore 
Faisabilité du projet 

Remise des prix et récompenses 

Les récompenses sont : 
Des bons d’achat STEAM 
Visite de la BnF à Paris (billets de train offerts)
Des prix « surprises » pour les meilleurs projets. 
La remise des prix se fera officiellement par le jury au lycée hôtelier Georges Frêche 
dans la semaine qui suit l’événement. 

Propriété intellectuelle et cession des droits patrimoniaux 

Afin de permettre la réalisation du prototype l’équipe gagnante devra signer 
une déclaration de cession des droits patrimoniaux (exploitation et diffusion) 
pour permettre le développement du jeu et la diffusion du jeu à des fins 
promotionnels mais non-lucrative. Ce jeu ne sera pas un produit et sera distribué 
gratuitement en mettant en avant les auteurs du projet qui en gardent la 
propriété intellectuelle et créative. 


