COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 octobre 2022

Paris Games Week RESTART :
Des expériences pour tous à vivre à la PGW !
Fidèle à son ADN d’événement festif autour de la création vidéoludique, la Paris Games Week
fait son retour du 2 au 6 novembre avec une programmation inédite. Imaginée pour tous les
types de gamers et de curieux, elle mobilise la famille du gaming au grand complet, pour
célébrer tous ensemble le premier loisir numérique des Français.

# LA PGW DES PETITS & GRANDS JOUEURS
Plus que jamais, le jeu vidéo rassemble tous les joueuses et joueurs : leur moyenne d’âge se
situe à 39 ans, tandis que la pratique du jeu vidéo concerne 96 % des 10-14 ans, et 44 % des
plus de 60 ans !1 Le jeu vidéo est sans conteste un loisir intergénérationnel, qui se partage de
plus en plus souvent en famille.
La Paris Games Week ouvre donc ses portes aux petits et grands, des juniors aux seniors en
passant par les parents, tous réunis par la passion du jeu vidéo, dans toutes ses diversités
d’usages et de représentations.
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Source : « Les Français et le Jeu Vidéo », Étude Médiamétrie pour le SELL, réalisée sur Internet du 24 août au 15
septembre 2022, auprès d’un échantillon de 4 001 internautes de 10 ans et plus, représentatif de la population
d’internautes vivant en France.

Pour renforcer cette dimension familiale, le salon mettra à la disposition de ses visiteurs un
espace Junior. La « PGW Junior » est une zone dédiée aux jeunes joueurs et à leurs parents,
pour partager un moment d’amusement ensemble, et découvrir les jeux vidéo dans toute leur
variété, du jeu de plateforme au RPG en passant par le jeu de kart ou d’aventure : Paw Patrol
La Pat’Patrouille Grand Prix et Lego Brawls de Bandai Namco, Schtroumpfs Kart et Astérix &
Obélix XXXL : Le bélier d’Hibernie de Microids, Kirby et le Monde Oublié et Mario Strikers: Battle
League Football de Nintendo, Astro’s Playroom et Ratchet & Clank: Rift Apart de PlayStation,
Kingdom Hearts Melody of Memory de Square Enix, Monopoly Madness et Adibou d’Ubisoft,
ou encore Minecraft et Ori and the Will of the Wisps de Xbox.

Le collectif PédaGoJeux – le jeu vidéo expliqué aux parents, sera présent pour répondre à
toutes les questions des familles, afin de les accompagner dans la pratique vidéoludique de
leur enfant et de les aider dans la compréhension d’outils tels que les systèmes de contrôle
parental. Formées par PédaGoJeux, les PEGI Squads iront à la rencontre des jeunes joueurs et
de leurs parents sur le salon afin de les sensibiliser à la signalétique PEGI de manière ludique.
Les seniors seront aussi à l’honneur à l’occasion de la Paris
Games Week : de retour sur le salon après les éditions de 2018
et de 2019, l’association Silver Geek organise la Finale nationale
du Trophée des Seniors, une compétition Esport où
s’affronteront quatre équipes de joueuses et de joueurs âgés de
65 à 95 ans ! Pour y assister, nous vous donnons rendez-vous le
jeudi 3 novembre de 11h20 à 12h50 sur la Scène de la PGW avec

la FNAC. Pour l’occasion, l’association lancera également sa chaîne Twitch et son compte
TikTok, pour faire vivre la PGW en ligne à travers le regard de ses joueurs seniors.

# LA PGW DES GAMERS ET DES RÉTROGAMERS
Aujourd’hui, le jeu vidéo se pratique à la fois sur console, sur smartphone, sur ordinateur, sur
tablette… Et alors que les trois principaux constructeurs de consoles (Nintendo, PlayStation et
Xbox) seront présents à cette édition « Restart » de la PGW, il y en aura pour les goûts de tous
les gamers, quel que soit leur support de prédilection !
Cette année encore, la Paris Games Week réunit les joueurs occasionnels comme les
« hardcore gamers », en leur permettant à tous de tester en avant-première certains jeux très
attendus de la fin 2022/début 2023, et de découvrir en mains propres les consoles de jeux les
plus récentes.

Les dernières nouveautés ne seront pas les seules à s’illustrer à la PGW 2022 : les nostalgiques
et les curieux pourront également s’adonner à un retour dans le passé vidéoludique sur
l’espace rétrogaming.
La Paris Games Week accueillera l’association MO5, qui œuvre depuis près de vingt ans à la
préservation du patrimoine numérique. Ses membres passionnés s’emploient à conserver,
restaurer et archiver des jeux et consoles de toutes générations. Une vraie rétrospective de 50
ans d’histoire de jeu vidéo, qu’ils partageront avec les visiteurs de toutes les générations sur

un espace de 350 m2. Chaque après-midi, le stand accueillera différents invités, dont les
créateurs de contenus Edward, Coffee, Jamirosystem, KeydeeGamerBoy, FFVIMan et
Aruonotaku, tandis que des concours seront organisés avec de nombreux lots à gagner, sur
une sélection de jeux rétro multijoueurs.

# LA PGW DES COLLECTIONNEURS ET DES COSPLAYEURS
Depuis toujours, le jeu vidéo nous invite à rêver et à nous projeter dans d’innombrables univers
de l’imaginaire, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Comme chaque année, la Paris
Games Week sera l’occasion de fédérer les communautés de fans et de célébrer la culture
« geek » sous toutes ses formes !
Cette édition, les talents des cosplayeurs et des cosplayeuses seront une nouvelle fois mis à
l’honneur, avec de nombreux défilés, rencontres et concours de cosplay sur toute la durée du
salon. Un rendez-vous en particulier à ne pas manquer : la sélection Île-de-France de la Coupe
de France de Cosplay, qui se tiendra le dimanche 6 novembre sur la scène Xbox.
Sur son stand, l’association Imagin’con proposera également un espace photo, où les visiteurs
pourront rencontrer et se faire photographier aux côtés d’une
dizaine de figures du cosplay, de renommée nationale et
européenne. L’association proposera également sur son stand un
atelier « do it yourself » où les visiteurs pourront créer leurs propres
costumes et accessoires de cosplay ; ainsi qu’un workshop « makeup » où ils découvriront les techniques de maquillage de leurs
cosplayeurs favoris.
Enfin, les amateurs de goodies et d’objets de collections pourront découvrir, sur les stands de
différents exposants, toutes sortes de produits dérivés à l’effigie de leurs séries de jeux vidéo
préférées. Cette année, la PGW conviera également les visiteurs dans sa boutique officielle, où
seront proposés des produits collectors aux couleurs du salon.

Définitivement attachés à proposer à ses visiteurs un salon ouvert à tous, la Paris Games Week
et l’écosystème du jeu vidéo travaillent de concert pour faire de cette édition 2022
l’événement festif et convivial que l’ensemble des joueurs et des joueuses attendent et
méritent, à l’heure où le jeu vidéo divertit, inspire et amuse plus que jamais !
Informations clés :
Ouverture grand public du mercredi 02 novembre au dimanche 06 novembre 2022
Horaires : 8h30 - 18h30
Avant-première réservée aux professionnels : mardi 1er novembre, de 18h à 23h.
Paris Expo - Porte de Versailles, Hall 1
Billetterie (uniquement en ligne) : https://www.parisgamesweek.com/Infospratiques/pgw2022-ouverture-de-la-billetterie
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