
Rencontres Jeux & Société

5 au 12 février 2015

Médiathèque Gao-Xingjian (Saint-Herblain)
Espace Pluriel  (Indre)

Plateforme C  (Nantes)

 Rencontres organisées par l'association Dcalk
      avec le soutien de la Ville de Saint-Herblain

             en partenariat avec le Festival des Jeux de Saint-Herblain



Jeux d'enfants, peinture à l'huile, Pieter BRUEGEL l'Ancien (1559)

Library Box, routeur wifi, Jason GRIFFEY (2012)



# ÉDITO

Depuis 2011, l’association Dcalk explore les processus de création, d'édition, de 
diffusion dans le domaine des jeux de société afin d'imaginer des espaces de 
transferts d'idées et de valeurs pour une ouverture du secteur à d’autres formats ou 
considérations.

Les Rencontres Spiele Punk, organisées avec le soutien de la Ville de Saint-Herblain 
dans le cadre du Festival des Jeux, sont à ce titre un espace d’expérimentation et un 
temps privilégié pour présenter des projets ou sujets souvent en marge. Initiées en 
2013, ces rencontres ont permis d'ouvrir la discussion et favoriser l'échange de 
pratiques entre créateurs, publics et acteurs associatifs sur les contenus adultes & 
jeux engagés ou encore les formats de diffusion tels que la micro-édition, les éditions 
en print-on-demand &/ou sous licences libres. En 2014, deux nouvelles thématiques, 
sont à l'honneur autour de la fabrication numérique (utilisation de procédés 
numériques pour la création) et la place des femmes dans le monde du jeu. 

La 3è édition des rencontres Spiele Punk 2015 poursuit son travail d'expérimentation 
et de médiation autour d'une idée : celle de « prototyper »     une ludothèque 
numérique (LudoBox).

A l'instar du livre et de la musique, le jeu de société est entré dans l'ère de la 
reproductibilité et de la diffusion en réseau. Ici et là, des créateurs publient leurs pions 
3D en ligne et des éditeurs numérisent leurs jeux de société pour les diffuser via des 
applications, faisant usage de l'écran tactile comme plateau. Si l'on peut penser que 
ces nouveaux formats auront un jour leur place dans une ludothèque, en quoi cela 
transforme le métier de ludothécaire, les pratiques des usagers de ces structures, et 
plus largement celles des joueurs?  Comment accompagner cette transition ? 

Inspirée par l'initiative de la BiblioBox, dispositif de partage de ressources numériques 
libres (livres électroniques, vidéos, musique, logiciels, photos) téléchargeables depuis 
un smartphone, une tablette, un ordinateur en connexion wifi, et qui essaime dans 
plusieurs médiathèques francophones, Dcalk souhaite lancer une nouvelle déclinaison 
sous le nom de LudoBox afin d'explorer l'idée d'une communauté et d'un réseau de 
ludothèques numériques. 

Le festival des Jeux de Saint-Herblain est une première étape d'un projet ouvert plus 
largement sur l'Europe. La LudoBox fait en effet partie des 25 idées retenues par la 
Fondation Européenne de la Culture, qui se verra remettre en 2015 une bourse de 
Recherche&Développement. Il s'agira pour Dcalk de prospecter autant 
qu'accompagner ces nouveaux usages et pratiques au croisement du jeu et des 
communs, de l'artisanat numérique et du design, de la médiation technique et 
culturelle. 

Les rencontres Spiele Punk 2015 se déploient en février dans l'agglomération sous la 
forme d'ateliers de création de LudoBox et de Print Parties pour inaugurer les versions 
locales de chacune de ces ludothèques numériques. 

Rendez-vous à la Médiathèque Gao-Xingjian  (5,6,7 Février), l'Espace Pluriel à Indre (11 
Février) et Plate-forme C à Nantes (12 Février) pour échanger sur les jeux sous  
licences libres, les imprimer et les tester ! 



# PROGRAMME DES ATELIERS

LUDOBOX
Ateliers pour adultes (12 places sur inscription)

SESSION #1 
Introduction à la LudoBox & installation technique
Quand : Jeudi 5 février 9.00 > 12.00 
Où : Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain

1) Qu'est-ce qu'une LudoBox ? 
La LudoBox est une variante de la BiblioBox, qui est elle-même une déclinaison de la 
PirateBox, transposée dans le monde des bibliothèques par Jason Griffey. 
Introduction au site ressources francophone sur bibliobox.net 

2) Comment ça marche ? 
La LudoBox fonctionne avec un routeur qui génère un réseau wifi locale (portée 60 
mètres) et une clé USB qui sert d’espace de stockage des fichiers à télécharger.
Configuration étapes par étapes.

3) Comment utiliser la LudoBox ? 
Premiers tests : activation et connexion à la LudoBox, navigation dans l'interface et 
échange autour des usages potentiels.

SESSION #2 
Sélection & transfert d'une collection de jeux
Quand : Vendredi 6 février 9.00 > 12.00
Où : Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain

1) Spécificités de la LudoBox : des jeux sous licence libre en print-and-play. 
Introduction à la culture libre (licences libres, Domaine Publique), aux techniques 
d'impression à la demande et impression 3D, aux sites ressources.

2) Tour d'horizon ludique : présentation de jeux (cartes, jeu de plateau, jeu dans 
l'espace public avec ou sans matériel, jeu impression 3D, extension de jeu, application 
et jeu vidéo libre), de leur règles et du matériel.

3) Classer/ranger, Ouvrir/fermer : Sélection des jeux, assemblage des fichiers 
numériques, classification selon un répertoire commun et dépôt des fichiers dans la 
LudoBox. Discussion autour des modalités d'accès et pratiques de médiation.

 



PRINT PARTIES
Atelier ouvert à tous

Une Print Party pour:
Découvrir : présentation de la LudoBox, usages et accès à la collection de jeux
Jouer : jeux présents dans la LudoBox en demo, prêt-à-jouer
Printer : impression-à-là demande pour fabriquer sur place son exemplaire de jeu
& Fabrique numérique mobile : démo d'une imprimante 3D autour du projet Open Toy 

>> Dans le prolongement des ateliers LudoBox, la Médiathèque Gao-Xingjian à Saint-
Herblain, accueille la première Print Party le samedi 7 février de 15h à 18h. 

>> Lieu partenaire du Festival des Jeux de Saint-Herblain, l'Espace Pluriel à Indre, ouvre 
ses portes le mercredi 11 février de 14h à 17h,

>> Dans le cadre des Open Ateliers à Plate-forme C, le fablab de l'association PiNG, 
échange de fichiers entre LudoBox & PirateBox le jeudi 12 février de 17h à 20h.

# INFOS PRATIQUES

Jeudi 5 & vendredi 6 février
9.00 – 12.00

Samedi 7 février Mercredi 11 février Jeudi 12 février
14.00 – 17.00 14.00 – 17.00 17.00 – 20.00

Médiathèque Gao-Xingjian Espace Pluriel Indre Plate-forme C
17, avenue de l'Angevinière  2 Rue du Stade 30 Quai des Antilles
44800 SAINT-HERBLAIN 44160 INDRE 44200 NANTES
www.saint-herblain.fr www.acleaa.fr              www.plateforme-c.org
02 28 25 22 93 02 40 85 46 10 02 51 84 13 57

    Pour toutes informations et inscriptions, nous contacter : 
 info@dcalk.org // www.dcalk.org // 06 14 53 09 52 

http://www.saint-herblain.fr/
http://www.acleaa.fr/
http://www.plateforme-c.org/
mailto:info@dcalk.org
http://www.dcalk.org/
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