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RETOUR

Le 30 mars à Villeneuve d'Ascq

Florène Champeau
14/02/2022

« Le jeu vidéo échappe-t-il à la question du genre ? », c'est la ré=exion soulevée par l'exposition
ludopédagogique créée par Julian Alvarez  avec différents services de l'INSPE de Lille HdF. 

« Le jeu vidéo échappe-t-il à la question du genre? », c'est la ré=exion
soulevée par l'exposition ludopédagogique créée par Julian Alvarez  avec
différents services de l'INSPE de Lille HdF. 

En 15 posters, l'exposition invite les visiteurs à découvrir et à analyser des réalisations, des produits
vidéoludiques ainsi que des positionnements marketings des années 1970 à nos jours (consoles,
manettes, jaquettes, personnages...) et conduit à se questionner sur les représentations et
imaginaires véhiculés par le jeu vidéo relativement aux questions de genre, d'identités et
d'orientations sexuelles.

AUn de recueillir les impressions suscitées par ces mises en lumière, le public est encouragé à
=asher les QR code des différents posters pour découvrir des éléments complémentaires ou
contribuer à répondre, de façon anonyme, aux différents questionnements soulevés. 

https://scenari.univ-lille.fr/public/INSPE/BIP/Site_BIP_gen_genSiteWeb.zip/co/Site-BIP_4.html
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L'exposition est proposée dans le cadre du tout nouveau temps
fort culturel de l'INSPE "Pollen". Il sera donc abordé cette année
la question de la lutte contre les LGBTphobies au travers
notamment de conférences de recherche, d'ateliers.

L'exposition sera visible du 21 mars au 1er avril au sein du bâtiment D du campus Flers Château de
Villeneuve d'Ascq (INSPE de Lille HdF). Le mercredi 30 mars elle sera présentée par Julian
Alvarez puis prolongée par la découverte de jeux vidéos abordant ces thématiques en présence de
leurs concepteurs/conceptrices. Des discussions/débats joués serviront ainsi de base aux
ré=exions et échanges.

C'EST QUAND ?

Exposition : Du 21 mars au 01er avril 2022

Présentation et débats joués : Mercredi 30 mars 2022 à 17h (suite à une journée de
conférences et ateliers, informations sur le site de l'INSPE de Lille HdF),

Informations et inscriptions : https://www.inspe-lille-hdf.fr/actualites-1/detail-
actualite/pollen2022

C'EST OÙ ?

INSPE de Lille HdF campus Flers Château à Villeneuve d'Ascq (bâtiment D).

https://www.inspe-lille-hdf.fr/actualites-1/detail-actualite/pollen2022

