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Six étudiants de l'Enjmin ont remporté le prix SACD qui leur offre un ticket pour participer à la plus grande manifestation
de création numérique.
Un jeu d'expérience interactive en réalité augmentée : voilà qui peut paraître un peu abscons pour le commun des
mortels. C'est pourtant ce concept qui a permis à six étudiants de l'Enjmin (École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques) de remporter le concours de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Et ce prix leur
délivre un précieux sésame : celui de se rendre à la plus grosse manifestation sur les médias numériques, le Siggraph
de Los Angeles, du 11 au 15 août. Dix-sept projets ont été réalisés par les étudiants de première année, avec pour
seules consignes de livrer un jeu interactif qui s'expérimente sans explication en moins de dix minutes.

Un projet osé et artistique. Et c'est Dunya, (« créer quelque chose à partir du vide » en langue swahili) qui a été choisi
par le jury de la SACD pour se rendre au Siggraph.
« Le principe de la réalité augmentée consiste à utiliser des objets réels pour interagir avec le monde virtuel »
« Dunya a été choisi car c'est un objet étrange, risqué, interactif et très artistique, explique Cécile Le Prado,
enseignante à l'Enjmin et membre du jury. Ce qu'on veut, c'est respecter la créativité des auteurs et les pousser à aller
vers les choses les moins conventionnelles possibles. » Comme l'explique Ariel Taieb, l'un des concepteurs de Dunya, «
le principe de la réalité augmentée consiste à utiliser des objets réels pour interagir avec le monde virtuel ». Dunya est
une expérience musicale interactive : autour d'un écran, d'une caméra, de cubes en bois et d'un système complexe de
repérage de formes, le but est de dominer son adversaire par le volume sonore. L'écran projette des gouttes d'eau
virtuelles que les joueurs doivent atteindre avec leurs dés en bois bien réels. Et c'est le mouvement des dés sur le
plateau de jeu qui crée de la musique. Le système permet aussi aux adversaires de collaborer à la création de mélodies.
Pour le directeur de l'Enjim, Stéphane Natkin, « l'obtention de ce prix est une reconnaissance pour l'école. » En effet, le
Siggraph de Los Angles accueille plus de 2 000 personnes et réunit les grands noms de l'univers interactif : Disney,
Pixar, Dreamworks. « Pour nous, explique Ariel, c'est aussi l'occasion d'entrer en contact avec des professionnels et de
prendre des cartes de visite. D'ailleurs, il y a une grosse pénurie de main-d'oeuvre dans ce secteur, alors les entreprises
sont curieuses de nous connaître. »
Aide de Magelis. Une ombre au tableau, néanmoins. Le SACD ne proposait de prendre en charge que le voyage d'un
seul auteur. L'Enjmin a alors sollicité l'aide de Magélis pour pouvoir emmener la totalité de l'équipe. Réuni mardi 1er
juillet en assemblée générale, le syndicat mixte de Magélis a accepté de verser une subvention de 3 000 euros sur les
6 550 euros que coûtera le voyage des cinq étudiants.
On peut consulter une vidéo d'explication du projet sur : http://www.guerillagraphika.com/dunya/
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