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La deuxième édition de la Geneva Gaming Convention se tient dans moins d’une 
semaine à Palexpo. Un programme varié et complet est mis en place pour séduire le 
plus grand nombre au cours de ce weekend qui s’annonce exaltant. 
 

Plusieurs conférences sont proposées aux visiteurs afin d’ouvrir le débat sur des 
thématiques importantes de l’univers du gaming. L’E-Sport est-il un vrai sport? Quelle 
est la place de la femme dans les jeux vidéo? Quels sont les métiers en lien avec le 
gaming? Au total, 7 conférences ont lieu avec des acteurs clés du domaine.  
 

Côté gamers, des compétitions d’E-Sport se déroulent le samedi et le dimanche avec 
le plus grand cashprize de Suisse en récompense (34'000.-CHF). Quelques places 
sont encore disponibles sur ww.ggc.ch/esport. Le premier championnat genevois de 
Super Smash Bros est également lancé lors de notre convention avec une inscription 
gratuite, sur place. En parallèle, une phase qualificative pour les grandes finales 
européennes du même jeu prend place durant le weekend. 
 

Toujours au rayon gaming, le premier championnat de régate virtuelle est proposé par 
Star Sailors League. Ce jeu stratégique est ouvert aux visiteurs avec des inscriptions 
individuelles et gratuites directement au sein de la convention. 
 

Pour aider et promouvoir la création locale, Geneva Gaming Convention s’associe à 
Indie Prize, programme d’étude qui soutient les programmeurs indépendants. Le 
développeur qui propose le meilleur jeu durant la convention gagne un billet pour 
participer au Casual Connect 2018 aux USA. 
 

Au final, près de 60 stands répartis sur 10’000m2 attendent nos visiteurs pour leur faire 
vivre un moment d’exception au cœur de l’univers des jeux vidéo. Nos billets sont 
disponibles à la Fnac ou sur ggc.ch au prix de 20.- CHF (entrée offerte pour les moins 
de 10 ans).  
 

Ne manquez pas cette opportunité de passer un weekend convivial en famille. 
 

                                                                                             Myke Penseyres 

                                                                                 Chargé de communication à GGC 

 

 


