_Pitch

_Contexte

Escalier Bonjour est une expérience
interactive à la première personne
inspirée d’une scène vécue par les
étudiants de l’ENJMIN et de l’EESI au
MAAM le 7 Octobre 2019.
Le joueur monte un escalier en
colimaçon infini. Sur son chemin il croise
de personnages (personnel du musée) et
peut leur dire bonjour. Plus il dit bonjour
à des personnes plus de nouveaux
personnages apparaissent sur le chemin.
Il n’y a pas de fin.

L’escalier
du musée

Notre projet dans le cadre du workshop
en collaboration avec le Musée
d’Angoulême, l’ENJMIN et l’EESI, a eu
pour point de départ une interaction avec
l’équipe du musée pendant la visite du
lundi matin.
L’idée d’origine du projet émane d’un
simple et prompt moment de gêne
entre les différents groupes et le
personnel d'entretien qui s’est rappelé
aux étudiants; ces derniers n’ayant pas
pris la peine de les saluer. En effet, le
musée étant un lieu parfois sacralisé
dans certains esprits; ce rappel a permis
de ramener à la réalité du musée, qui est
avant tout un espace qui fonctionne avec
la participation de plusieurs équipes,
parfois peu visibles mais essentielles à
son bon fonctionnement.
Nous avons souhaité jouer sur le malaise
généré par cette situation et l’absurdité
de celle ci.
Pour ce faire, nous avons voulu ancrer
l’expérience dans le musée et créer
un lien direct avec ce dernier. Nous
nous sommes plusieurs fois rendus sur
place pour tout d’abord s'imprégner de
l’atmosphère du lieu, et voir comment
il était possible de la retranscrire
dans le projet. Au final, ce rapport
est plutôt visuel. Nous avons cherché
cette cohérence tout d’abord dans les
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sprites du jeu, en faisant des prises de
vues réelles de l’équipe du musée qui a
accepté de collaborer avec nous. Nous
avons également incorporé en guise de
décors les différents intérieurs et points
de vue extérieurs du musée, puis le tout a
été pixellisé pour être intégré au jeu.
La pixellisation des photos préserve
l’anonymat tout en permettant un clin
d’oeil à l’idée que l’on peut avoir des jeux
vidéo (jeux d’arcade, etc).

Le personnel et
les visiteurs
du musée après
transformation
pour le jeu.

_Prise en main du jeu
Le jeu est réalisé sur unity et il est joué
sur ordinateur à l’aide d’un clavier.
Le joueur peut :
_Avancer ou s’arrêter
_Dire bonjour (barre espace)

joueur. Cette caractéristique participe
à l’atmosphère pesante et de malaise
créée par l’ensemble des paramètres
(impossibilité de se retourner, paysages
et personnages non reconnaissables,
décors minimalistes, absence de son
excepté les bonjours, ...).
La fin est donc provoquée par le joueur
qui ne voudra plus jouer, ce qui peut être
paradoxal pour un jeu vidéo, mais c’était
ici notre volonté, rapprochant plus le tout
d’un jouet.

Le joueur ne peut pas :
_Faire demi-tour
_Reculer
_Se déplacer latéralement

Captures du
jeu.

Une des particularités de ce jeu est
qu’il n’a pas de fin signifiée. Le joueur
peut continuer à monter les escaliers à
l’infini, sans qu’il n’y ait aucun système
de récompense ou indication pour le

Un des éléments
servant au
décor du jeu.
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_Post mortem

«J’aime bien me coller contre leur torse
[...] grand moment de malaise, j’adore»
Baptiste (pas celui qui a fait le jeu)

Lors de cette semaine, tout le monde
était motivé et s’est impliqué. Nous
avons réussi à bien communiquer, à
rebondir sur les idées de chacun, et
avons ainsi fourni un bon travail d’équipe.
Nous remercions l’équipe du musée a
également été très coopérative en étant
présente et à notre écoute.
Malgré tout, une petite frustration peut
se ressentir car nous avons du faire une
croix sur beaucoup de choses que nous
voulions intégrer mais nous sommes tout
de même très satisfaits de ce jeu qui aura
été très amusant à penser et créer.

«Ça marche bien»
Hervé
«waw [...] j’aime beaucoup comment
il se tourne»
Constantin
Les retours
de nos super
testeurs.

Un jeu de :
Dunas-Wald Hugo,
Prévost Baptiste,
Naudin Louis,
Dastarac Héloïse,
Dufossé Rachel
et Waltsburger
Laura.
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