
 

 

 

PREMIERE EDITION DU  
FESTIVAL DU JEU VIDÉO ET DU NUMÉRIQUE  

 

Les 15 et 16 avril à Nanterre 
 
 

 

Le Département des Hauts-de-Seine présente la première édition du Festival du jeu vidéo et 
du numérique les 15 et 16 avril 2022 à Nanterre à destination de la jeunesse Alto-séquanaise 
et francilienne.  

 

Organisé dans le cadre de sa politique jeunesse, le Département souhaite valoriser les usages 
pédagogiques des jeux vidéo du numérique, faire découvrir les différentes écoles ainsi que les 
métiers du secteur. Cet événement fédérateur qui réunira les jeunes, les familles, les passionnés 
et les curieux autour du premier loisir des français affirme la volonté d'impulser une nouvelle 
dynamique territoriale.  

L'entrée est gratuite pour les 8 000 visiteurs attendus pour cette première édition.  

Cet événement est unique en France de par son contenu. Sur plus de 3 000m², les visiteurs 
pourront retrouver :  

 Un salon du jeu vidéo avec tournois  

 Un salon écoles supérieures et centres de formations dans les domaines du jeu 

vidéo, de l’image, des arts graphiques et du numérique  

 Deux journées de jobdating afin de réunir les entreprises du secteur et demandeurs de 
stages et emplois de la région Ile-de-France  

 Un espace pédagogique mettant en relief les jeux vidéo éducatifs et sportifs pouvant 
être utilisés en milieu scolaire ou extra-scolaire  

 Un espace Studios Indépendants 

Un espace Ateliers éducatifs, interactifs et numériques sera proposé par les professionnels du 
secteur. Il sera organisé en 5 pôles différents : 

 Programmation/codage jeux vidéo  

 Robotique, objets connectés, impression 3D  

 Médias (Web TV – Web Radio – Streamer – Stop Motion – Musique Assistée par 

Ordinateur) 

 Simulation (Vol – Conduite – Sports – Réalité Virtuelle) ; 

 Sensibilisation (Prévention web – Cyber harcèlement – Addiction) ; 



 Un espace Arts graphiques / mangas.  

Le vendredi 15 avril est dédié aux établissements scolaires et services municipaux (jeunesse, 
animation, culture …). Le samedi 16 avril est ouvert à tous les publics.  

Réservation d’une place gratuite et programme complet de l'événement sur : https://festival-
numerique.hauts-de-seine.fr/   
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