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Communiqué de PresseLe 17/09/2010
L’Enjmin remporte le prix Étudiant du festival du Jeu Vidéo avec Paper Plane
Le festival du Jeu Vidéo, organisé cette année du10 au 12 septembre porte de Versailles à Paris, est le second salon
dédié aux Jeu Vidéo en Europe. Il rassemble professionnels, écoles et studios du secteur. Ce salon est également
l'occasion d'assister à des conférences sur les métiers du jeu vidéo et les formations, sur les comédiens qui doublent
les voix des héros ou encore sur les créateurs de musique et effets sonores... Editeurs et studios présentent sur la
scène du Festival leurs meilleurs jeux. Beaucoup d'autres animations ont été programmées sur ces trois jours.
En ouverture de ce Festival, vendredi 10 septembre 2010, a eu lieu la cérémonie de remise des Milthon, les prix
Européens du jeu vidéo, et par la même occasion les prix étudiants du festival du Jeu Vidéo !
L’Enjmin, l’École Nationale du Jeu et des Médias Interactifs Numériques, l’école du Jeu basée à Angoulême, s’est encore
distinguée puisqu’elle a remporté le prix Etudiant du Festival du Jeu Vidéo 2010 avec Paper Plane. (prix gagné exaequo avec Gerridao, de la formation Gamagora de l’université Lyon 2)
PaperPlane est un jeu vidéo au concept original qui permet au joueur de prendre les commandes d’un avion en papier.
Le cœur de PaperPlane, c’est la mémoire. En effet, à l’aide de l’avion, le joueur visite un souvenir qu’il doit raviver. Au fur et à
mesure que le jouer interagit avec les quelques objets visibles sur décor, ceux-ci reprennent vie, se colorent et
s’animent ! Ce jeu, réalisé par des étudiants de M2 de l’Enjmin, a été sélectionné par le blog du monde.fr pour mettre
en mots et en images toutes les étapes de création du jeu.http://paperplane.blog.lemonde.fr/.
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