Communiqué de presse

Mercredi 7 mai 2014

Rhizome Awards 2014
projets étudiants sur le patrimoine local
Ce mercredi 14 mai 2014, les étudiants de Master 1 PSM (Produits et Services Multimédia), de
l’UFR STGI à Montbéliard, présentent leurs projets de narration transmédias, lors de la
cérémonie Rhizome Awards 2014. Cette année, le thème porte sur le patrimoine de
Montbéliard, raconté au travers d’histoires originales, déclinées sur plusieurs médias.

Montbéliard sous un autre regard
Le but de ces projets transmédias, est de créer une
forte participation du public via une expérience
divertissante, souvent sous forme d’enquête, présente
sur divers supports (réseaux sociaux, TV, journaux,
street-art, …). Réussir un tel défi nécessite de
nombreuses compétences en communication, ce qui
contribue à développer chez les étudiants de Master 1
PSM, des savoir-faire dignes de professionnels de la
communication. Cette année, les projets permettent
de découvrir sous un autre regard la richesse de notre patrimoine local. Le public n’est plus seulement
spectateur, il devient un acteur créatif et réactif. A travers une fiction ludique, il entre dans la réalité
contemporaine de Montbéliard. Car la réalité est bien celle-là : la ville de Montbéliard est riche d'histoires du
passé, mais aussi du présent et du futur avec les technologies numériques.

Cérémonie Rhizome Awards
Cet évènement, ouvert au public, est l’occasion de
découvrir le talent et la créativité des étudiants de Master 1
Produits et Services Multimédia de l’UFR STGI.

Ce mercredi 14 mai 2014, à 18h00, au Grand
Amphi STGI, sur le Campus de Montbéliard, ils
présenteront leurs réalisations transmédias : des sites web,
des vidéos, de la 3D, des oeuvres interactives, des créations
réalisées avec différents publics, des jeux en ligne et hors
ligne, des objets numériques ou non, ainsi que des
événements et des surprises. Le programme des Rhizomes
Awards 2014 est joint à ce communiqué et peut aussi se
télécharger sur notre site Internet.
Prophetiae : http://la-prophetie.fr/
Collector : http://collector-montbeliard.fr/
De sang et de suie : http://www.phasme-investigations.fr/
L'affaire Wurtemberg : http://www.montbeliart.me/
Paelo Pablo http://paleopablo.fr/
Incognito http://www.incognito-montbeliard.fr/
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