COMMUNIQUE DE PRESSE

IndieCade Europe s'installe
à la BnF pour son édition 2019 !
AUCUN EMBARGO : Paris, France
23 juillet 2019
La nouvelle édition du festival international de jeux vidéo indépendants, IndieCade Europe, se tiendra
les 18 et 19 Octobre à la Bibliothèque nationale de France à Paris. IndieCade est mondialement
reconnu grâce à son événement incontournable de Los Angeles et son showcase à l’E3. Cette année
encore, la Paris Games Week est partenaire du festival.
Prenez vos billets dès aujourd’hui et profitez de l’Early Bird !
https://www.weezevent.com/indiecade-europe-2019
Fin de l’Early Bird le 16 août 2019.
Les événements IndieCade placent sous les projecteurs les jeux et projets indépendants,
innovants et prometteurs, contribuant au succès de l’industrie. Dès 2007, IndieCade a su identifier
les futurs ambassadeurs de la scène indépendante tels que les jeux Braid, N+ ou encore le studio
Thatgamecompany exposés lors du salon. Grâce à ses conférences thématiques, IndieCade offre
également une tribune aux représentants du jeu vidéo indépendant.

Pour la première fois, le festival IndieCade Europe aura lieu dans l’écrin de la Bibliothèque
nationale de France à Paris. “L’équipe d’IndieCade Europe se félicite de pouvoir organiser son festival
international à la Bibliothèque national de France. Nous sommes heureux de pouvoir présenter les
jeux innovants et créatifs de la sélection officielle, nos conférences, installations et performances au
cœur d’un établissement prestigieux et engagé dans la mise en avant du jeu vidéo et sa conservation.
Nous sommes convaincus que le jeu vidéo est un médium artistique à part entière et nous espérons
que le public appréciera cette édition revisitée d’IndieCade Europe.” - explique Hélène Delay, directrice
générale de Capital Games et co-organisatrice de l’événement.
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À PROPOS D’INDIECADE EUROPE
IndieCade Europe est coorganisé par IndieCade et Capital
Games, c’est un événement partenaire de la Paris Games
Week. Ce projet est cofinancé par le fonds de développement régional du l’Union Européenne.
https://indiecade-europe.eu/
À PROPOS D’INDIECADE
Salué comme le “Sundance“ du jeu vidéo, IndieCade soutient le développement de jeux indépendants au niveau
mondial à travers l’organisation d’une série d’événements
internationaux qui mettent en avant la richesse, la diversité, les contributions artistiques et culturelles importantes
des développeurs de jeu vidéo indépendant.
http://www.indiecade.com
INDIECADE MEDIA CONTACT (ENGLISH SPEAKERS):
Stephanie Solares
Raz Public Relations
Stephanie@razpr.com
310-450-1482
À PROPOS DE CAPITAL GAMES
Capital Games anime un réseau de plus de 95 sociétés de
développement et d’édition de jeu vidéo dans la région Îlede-France. L’association est soutenue par la Région Île-deFrance, la DIRECCTE ainsi que l’Union Européenne.
http://www.capital-games.org/
À PROPOS DE LA BNF
La BnF a pour mission de collecter, conserver, enrichir et
communiquer le patrimoine documentaire national. Depuis
1992, elle collecte également les produits multimédias
dont les jeux vidéos ; elle est ainsi détentrice de la première
collection publique de jeux vidéo en France (17 000 jeux).
Par ces activités de dépôt légal, la BnF contribue à la patrimonialisation du jeu vidéo et à sa légitimation.
www.bnf.fr

RESEAUX SOCIAUX
Facebook / Twitter / Instagram

L’ÉDITION EUROPÉENNE DE 2018 EN IMAGES ICI :
https://capital-games.org/gallery/nos-evenements-2018/
La Paris Games Week est partenaire du festival IndieCade
Europe.
À PROPOS DE LA PGW – Paris Games Week
La Paris Games Week est le salon grand public du jeu vidéo
en France organisé par le SELL (Syndicat des Éditeurs de
Logiciels de Loisirs). Classé au Top 5 des salons français,
ce rendez-vous annuel qui a accueilli 316 000* visiteurs en
2018, s’est imposé comme la vitrine de l’industrie du jeu
vidéo. La 10ème édition, qui se déroulera du 30 octobre au
3 novembre 2019 à Paris - Porte de Versailles s’étendra sur
les halls 1, 2.2 et 3 pour un total de 80 000 m2. Ouvert de
8h30 à 18h30 (fermeture à 18h dimanche 3 novembre), les
joueurs et leur famille y découvriront toutes les nouveautés
de fin d’année, les nouvelles tendances et le futur du jeu
vidéo. Véritable fête pour toute la famille, organisée pendant les vacances de la Toussaint, la Paris Games Week
consacre comme chaque année un vaste espace à la Paris
Games Week Junior, dédiée aux 3-12 ans.
*Différents flux quotidiens agrégés : visiteurs payants et
invités, exposants, équipes d’animation et de sécurité, médias, professionnels, publics de l’avant-première et des nocturnes.
www.parisgamesweek.com

LANCEZ LA DISCUSSION
Serveur Discord

CONTACT MEDIA
Laurent Checola
contact@indiecade-europe.eu

