APPEL à
PARTICIPATION
ATELIER LUDOBOX // HACKATHON CITOYEN // CRÉATION COLLECTIVE
À 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, en
proposant des jeux, prêt à être imprimé et répliqué. Comment
accompagner cette transition ? Quels enjeux pour les joueurs,
auteurs, et professionnels du secteur du jeu ?

La Maison des jeux de Touraine et le Funlab accueillent
l'association Dcalk du 9 au 16 octobre 2015 pour une résidence
ouverte à participation autour du projet Ludobox : un prototype de
ludothèque numérique open source et offline se prêtant également à
des détournements ludiques dans l'espace public !
www.dcalk.org | www.mdjt.org
Pour plus d'informations, écrire à : info at dcalk dot org

Trois temps forts pour s’interroger et expérimenter ensemble :

ATELIER LUDOBOX – VENDREDI 9 OCTOBRE DE 10H À 18H
à la MDJT < 16 impasse Jules Simon 37000 Tours >
Gratuit sur inscription auprès de : MDJT 0952924334 ou info@dcalk.org

Cette journée de formation a pour objectif de présenter le dispositif
Ludobox afin d'amorcer, imaginer et accompagner l’implantation de
ludothèques numériques à Tours. Il s'agit de valoriser, faciliter l'accès
et partager une collection de jeux prêts à être joués (jeux in situ, jeux
de parole) prêts à être imprimés (jeux de cartes ou de plateaux en
print'n play) ou prêt à être fabriqués (impression laser/3D, bois).
Objectifs :
- Sensibilisation aux enjeux du partage offline ;
- Découverte d'un outils open source de médiation culturelle numérique ;
- Installation et personnalisation d'une interface de Ludobox ;
- Discussion autour des spécificités et classification du contenu d'une
ludothèque numérique.

HACKATHON ET LUDOBIDOUILLE - 10/11 OCTOBRE 48H NON-STOP
La pépinière d'entreprises du Sanitas < 30 rue André Theuriet 37000 Tours >
Renseignements & inscriptions sur http://hackathon-citoyen.org/

Organisé au Funlab, le hackathon citoyen souhaite mettre en relation les
professionnels du numérique et acteurs associatifs à Tours, lors d'un
week-end dédié à la recherche de solutions techniques autour d'enjeux
sociaux. La Ludobox (ludothèque de fichiers numériques supportée par un
routeur wifi) y sera présentée par Dcalk avec pour objectif de spécifier
les limitations techniques associées à la version du prototype actuel et
les améliorations souhaitables en vue d'une Ludobox 2.0 (classification
et description de fichiers, portabilité,etc..).

BOXJAM – 12-16 OCTOBRE DE 14H À 22H+

à la MDJT < 16 impasse Jules Simon 37000 Tours >
Gratuit sur inscription auprès de : MDJT 0952924334 ou info@dcalk.org ;

Si les réseaux offline de partage de données peuvent être considéréS
comme un outil complementaire de mÉdiation numerique pour les acteurs
associatifs ou institutionels du jeu, comment présenter ce dispositif et
ses enjeux au public ? Comment mettre en valeur dans la ville un
dispositif invisible ? Finalement, pourquoi ne pas envisager le jeu dans
l'espace public comme une forme de narration capable de rendre compte des
objectifs avoués de l'échange offline ? Si vous voulez vous joindre à
nous pour essayer de répondre à ces questions en créant un jeu ou
bidouiller autour du projet on vous attend pour cette première "Boxjam" !
Objectifs :
- Faire émerger un ou plusieurs thèmes de jeu sur l'échange de données
numeriques et les frontieres invisibles ;
- Créer une ou plusieurs mécaniques de jeux dans l'espace public prenant
pour appui des routeurs wifi open source ;
- Explorer techniquement les fonctions de communication et d'archivage
portable d'un routeur wifi pour un détournement ludique ;
- Compiler et documenter le/les jeux en vue d'une publication

