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RHIZOME AWARDS 2019 : 4 PROJETS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS
SUR LE THÈME « HOMMAGE À GUSTAVE COURBET »
Les étudiants du master Produits et services multimédia de l’UFR STGI vous invitent à découvrir autrement
l’œuvre du peintre Gustave Courbet ainsi que ses mystères, lors des Rhizomes Awards 2019, le mardi 14
mai à 17h30, à Montbéliard.
Depuis 2006, les Rhizome Awards organisés par l’université de Franche-Comté, dévoilent chaque année les projets
multimédias réalisés par les étudiants du master 1 Produits et services multimédia. L’occasion pour eux de valoriser
leurs compétences et de montrer leur créativité.
Mardi 14 mai, quatre groupes d’étudiants présenteront leurs projets autour du bicentenaire de la naissance de
Gustave Courbet. Web-documentaires, applications mobiles et jeux de groupe (escape game…), les étudiants
revisitent de manière originale, la vie et l’œuvre du peintre d’Ornans.

LES 4 PROJETS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS
Gustave Courbet Loisirs
Découvrez le monde du peintre à travers ses œuvres animés en 3D, un web-documentaire sur les loisirs de Courbet
et une application mobile sous forme de jeu.
Parcours B
Découvrez les lieux emblématiques qui ont marqué la vie et la production artistique de Gustave Courbet grâce à un
parcours interactif. Plusieurs choix d’explorations sont proposés à travers un web-documentaire et un jeu mobile qui
intègre la réalité augmentée et des cartes interactives.
La réponse est dans le tableau
Explorez l’atelier de l’artiste et découvrez le message caché derrière son œuvre la plus énigmatique, L’Atelier du
Peintre. Mais attention, sortez de l’atelier le plus vite possible ou bien… www.lareponseestdansletableau.fr
Fake-party
Menez une enquête avec d’autres participants pour identifier le meurtrier du peintre d’Ornans. Mais serez-vous
capable de faire la distinction entre les faits avérés et les fausses informations ? http://fake-party.fr

5 aventures
Informations pratiques
Mardi 14 mai 2019 à 17h30
Entrée libre
Grand Amphithéâtre - UFR STGI
Campus universitaire, 4 Place Tharradin à Montbéliard
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