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La GGC est un projet en plein essor issu de la communauté locale. 
Des dizaines d’associations de passionnés travaillent ensemble 
pour créer un événement à leur image: familial, convivial, ouvert 
à tous, bienveillant, interactif, intellectuel et divertissant ! En espé-
rant créer un rendez-vous incontournable dans notre belle région ! 

Merci à toutes ces belles énergies, tous ces bénévoles, tous ces 
partenaires, tous ces artistes, qui ont permis à GGC de faire ses 
premiers pas. Merci de nous avoir fait confiance !
 
Aujourd’hui, il est temps pour vous, chers visiteurs, de profiter du 
fruit de nos efforts. Nous donnons notre maximum, jour après jour, 
afin de vous offrir l’événement que vous méritez. Nous sommes ex-
trêmement reconnaissant de votre soutien et nous vous remercions  
de votre présence.

  - Le Collectif Associatif Geneva Gaming Convention

Communication visuelle proposée par:
Stefan Tschanz, Laurent Monnet, Maurane Hyppolite, Fanélia, Laurent Chiu & Louis Fernandez-Paucard

Déjà la deuxième ! 
Le temps a filé si vite!



ASSOCIATIONS
LA GENEVA GAMING CONVENTION EST ORGANISÉE 
PAR UN COLLECTIF D’ASSOCIATIONS LOCALES ! 

LES ASSOCIATIONS MEMBRES :

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES ET AMIES :



Rêvez-vous 
toujours d’être 
un pro de la 
danse ?
Dance Dance Revolution est là  
juste pour vous ! Oui oui, le jeu des 
salles d’arcade avec les flèches sur 
le sol pour deux joueurs en exclusi-
vité à la Geneva Gaming Conven-
tion grâce à Absolute Frost !

ACADÉMIE POKÉMON 
L’académie Pokémon est ouverte ! 
Apprennez à combattre en décou-
vrant une série d’entraînement pro-
posée par Pixels pour les dernières 
versions du jeu Pokémon.

BAHAMAS  
Prenez un instant sur votre aven-
ture pour vous reposer au coin 
“chill” avec des consoles, propo-
sé par Factor-Gaming.

COURSE DE ROBOT
Venez programmer votre robot avec 
l’équipe d’Informasciences dans ce 
jeu tour par tour sur ordinateur ! Al-
lez-vous y arriver plus vite que les 
autres joueurs ?

CONCOURS DE PRONOSTICS
(seulement le dimanche)
Pronostiquez les matchs de la LAN 
GGC pour cumuler des points et 
ainsi gagner des lots proposés par 
Geneva E-Sport.

Disponible sur: 
pronostics.ggc.ch

ANIMATIONS
VENDREDI À DIMANCHE

HALLE 1HALLE 1

GREAT SAM

Remplissez les 
objectifs et tentez 
de gagner une 
PS4 en terminant 
la quête principale!
Téléchargez l’application sur Great 
Sam.com et créez un compte pour 
commencer la grande quête de la 
Geneva Gaming Convention !

Découvrez l’événement d’une ma-
nière exclusive en remplissant des 
objectifs tout au long du week-end 
Remplissez la quête à votre rythme 
et tentez de gagner une PS4.

Départ de la quête dans la zone 
animation de la Halle !

greatsam.com

VENDREDI À DIMANCHE



POKÉMON IRL

STRUCKD

Venez avec votre 3DS 
chargée de votre jeu 
Pokémon Soleil ou Lune 
dans la convention et 
venez infiltrer la très 
mystèrieuse Team S !
Tout au long de votre quête, gagnez 
des Pokémons entraînés pour com-
battre “le Boss” afin d’obtenir une mé-
daille unique ! Il sera également pos-
sible de trouver votre bonheur parmis 
leur sélection de goodies fait-main afin 
de vous accompagner tout au long de 
cette périlleuse aventure.

Créez votre propre jeu 
vidéo toutes les heures ! 
Retrouvez le Centre Universitaire Infor-
matique sur leur stand, et découvrez 
avec eux le projet STRUCKD - BUILD 
YOUR OWN GAME. Une création 
suisse pour rendre la création de jeux 
vidéo accessible à toutes et tous !

Les avez-vous connus ?
NES, Commodore 64, Dreamcast, ces noms vous parlent ? Pourquoi ne pas faire 
un tour à la zone “Retrogaming” pour un voyage dans le temps ! Retrouvez-y ainsi 
nos amis du OCCClub (Old Computers & Consoles Club) qui vous propose un parc 
de plus de 150m2 de machines provenant des années 1976 à 2000 ! 

VENDREDI À DIMANCHE

VENDREDI À DIMANCHE
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HALLE 1

RETROGAMING
VENDREDI À DIMANCHE



L’E-SPORT EST-IL UN VRAI SPORT ?
Vendredi 13:30 - 14:30 // Seconde scène 

Si les similitudes entre les deux pratiques (le sport et le jeu vidéo), so-
ciales et contemporaines, sont nombreuses, les avis des personnes 
concernées, qu’ils soient mitigés ou parfois plus tranchés, mettent en 
lumière certaines confusions à propos de ce que sont à la fois le sport 
moderne et la pratique du jeu vidéo en compétition.

Venez en apprendre plus et tenter de résoudre, avec notre intervenant, 
la grande question de la place de l’E-Sport dans le monde du sport tra-
ditionnel !
 
Intervenant: Nicolas Besombes

L’E-SPORT ET SON ÉCOSYSTÈME: DE LA 
PRATIQUE AMATEUR AU SPORT BUSINESS
Vendredi 14:45 - 15:45 // Seconde scène 

Fortement inspiré du sport sur le format, mais aussi très éloigné par la 
présence de l’éditeur, et de la propriété intellectuelle, l’e-sport n’est pas 
moins le sujet bouillant de la décennie. Mais alors, qu’en est-il de ces 
99.9%, ceux qui jouent de manière compétitive mais sans être sous les 
feux des projecteurs ? Comment devient-on pro ? Qu’est-ce que cela 
signifie ? Qu’est-ce que cela entraîne ? It’s showtime !

Stephan Euthine, de France eSports, Alexandre Noci, d’O’gaming, et 
Romain Bodinier, de Geneva E-Sport, piquent pour une fois la place 
aux pro-players pour venir discuter E-Sport sur la scène !

CONFÉRENCES
VENDREDI

LES JEUX VIDÉO, UNE RÉVOLUTION 
POUR LA PÉDAGOGIE ?
Vendredi 14:45 - 15:45 // Grande scène

Quelle est la place du jeu vidéo dans le modèle pédagogique actuel ? 
Avec cette révolution du numérique, et cette interactivité toujours plus 
présente, les jeux vidéo pourraient-ils réconcillier notre jeunesse avec 
l’école ? Quelles évolutions possibles pour l’avenir des “serious games”, 
et quid de l’intégration de plus en plus fréquente (mais parfois maladroite) 
de gamification ou approche ludique dans les exercices scolaires ?

Venez traiter de tous ces thèmes et bien plus encore avec nos inter-
venants, et poser toutes les questions sur l’avenir des jeux vidéo pour 
l’éducation auxquelles vous pouvez penser !
 
Intervenants: Nicolas Szilas, Eric Leguay, Paul Oberson & Romain Vincent

VIDEO GAMES ARE GOOD FOR YOUR HEALTH*
Vendredi 18:00 - 19:00 // Grande scène // Traduction Anglais > Français

Is the practice of chess or of an instrument better than the practice of a 
video game ? Does it influences your personality ? Can we achieve phy-
sical rehabilitation, and/or training, through video games ? Only a few 
questions that will be addressed during this round table. Don’t miss it !

Come exchange with Daphne Bavelier, brain scientist, Michael Stora, 
psychologist and psychoanalyst specialized in video games, and final-
ly Ralf Mauerhofer, from Kobold Studio and game designer of a physi-
cal training video game.

*CONFÉRENCE EN ANGLAIS / TRADUCTION EN FRANÇAIS DISPONIBLE



MORALITY AND ETHIC IN VIDEO GAMES*
Samedi 11:00 - 12:00 // Seconde scène // Traduction Anglais > Français

Ethical systems in video games are a common mechanism, used to add 
choice and an expression of player agency to an otherwise fixed narrative. 
It might be choosing between Light Side and Dark Side in a Star Wars 
game; between Renegade and Paragon for Mass Effect; or even simply 
between Good and Evil such as in the Fallout universe.

These systems are simple, often reductive and usually fail to offer real 
meaningful opportunities for ethical decision making. For this session, 
Adam and Michael will be discussing ethics and morality in video games, 
talking about when they’re included well, when they’re included poorly, 
and why it matters that they’re included at all.
 
Intervenants: Michael Heron & Adam Lobel

LES MÉTIERS DE L’UNIVERS DU JEU VIDÉO
Samedi 14:00 - 15:30 // Grande scène

Je veux travailler dans le jeu vidéo ! Phrase que beaucoup de jeunes pro-
noncent, à un moment ou l’autre de leur vie. Mais travailler dans le jeu 
vidéo, ça consiste en quoi ? Venez discuter avec notre panel d’acteurs du 
monde vidéo-ludique de leurs expériences, des défis qui se dressent dans 
leur secteurs professionnels, des bons côtés mais aussi les inconvénients 
à faire ce qu’ils font ? 

Intervenants: Shaunz, Eric Leguay, Cedric Baravaglio, Benjamin Mussot, 
Alexandre Noci & Pierre-Alain de Garrigues

CONFÉRENCES
SAMEDI À DIMANCHE

LA FEMME DANS LE JEU VIDÉO 
Samedi 17:00 - 18:00 // Grande scène

La représentation des femmes dans le jeu vidéo et l’intégration des femmes 
dans son industrie sont des problèmes qui font aujourd’hui partie des ques-
tions les plus importantes que l’industrie du jeu vidéo doit résoudre. 

Dans la communauté de joueuses et de joueurs, différents camps se sont 
formés allant de la défense de la liberté d’expression à la répression sé-
vère de tout comportement ou contenu jugé ‘sexiste’.

Mais quelle est la position de l’industrie vis-à-vis de ces questions ? Com-
ment les choix éthiques, artistiques, narratifs et systémiques sont-ils dis-
cutés au cours du développement d’un jeu ? Celles et ceux qui souhaitent 
faire du jeu vidéo leur métier sont-ils impliqués dans ces problématiques ? 

Intervenants: Luca Giarrizzo (SAE Institute), Claire Mussot (Mimodie)

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
ET LES JEUX VIDÉO
Dimanche 11:45 - 12:45 // Seconde scène

Le terme IA, est familièrement utilisé dans la plupart des jeux comme dési-
gnant le programme qui va être opposé au joueur. Mais est-ce vraiment un 
programme qui va penser de lui-même ? Que signifie exactement le terme 
intelligence artificielle ? Et en quoi l’arrivée de cette technologie va-t-elle 
révolutionner le domaine vidéo-ludique ? Venez vous informer et débattre 
avec nos spécialistes, et découvrez ce qui se cache vraiment derrière ce 
mot familier !

Jordane de Pause Process, Pierre de chez IBM et Ludovic de l’Agence 
BB Switzerland viennent vous parler de l’Intelligence Artificielle !

*CONFÉRENCE EN ANGLAIS / TRADUCTION EN FRANÇAIS DISPONIBLE
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PROGRAMME CONférences & activités

Play session discussion présentation  de l’écoleDémo conférence

venez essayer la
Motion Capture !
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SUPER SMASH BROS FIFA 17

La compétition s’annonce rude et le freeplay est plus que jamais présent ! 

Tournois 1v1 et 2v2
Cette année, le tournoi 1v1 sera une des 5 étapes du European Smash 4 
Pro Circuit ! Les joueurs les mieux classés recevront des points qui leur 
serviront à se qualifier pour l’ultime tournoi du circuit. CHF 2’500.- sont à 
gagner pour le top 8 du 1v1 et le top 3 du 2v2.
Frais d’inscription à partir de +CHF 20.- si visiteur

Tournoi 2v2 fun
Un tournoi 2v2 fun aura lieu le samedi, les gagnants de cette compétition à 
objets gagneront un pass pour une session de 45 minutes (à 10 !) au Laser 
Game Stratégique “Swiss Laser Squad” d’une valeur de CHF 720.- !
Pas de frais d’inscription

Championnat Genevois
Un tournoi à entrée libre (pour les habitants du Grand Genève) se dérou-
lera le dimanche 24. Le gagnant sera sacré champion genevois de Super 
Smash Bros. For Wii U par Geneva E-Sport !
Pas de frais d’inscription

Horaires: voir le planning général

Freeplay
Venez jouer sur l’espace FIFA avec de nombreux invités 
spéciaux tout au long du week-end !

Horaires: voir le planning général

VENDREDI À DIMANCHE VENDREDI À DIMANCHE

Sponsorisé par



WEBCORNER - STANDS 
Toutes vos stars seront également au Webcorner pour des sessions 
de questions — réponses, des animations sur scène ainsi que bien 
d’autres surprises ! Ce petit coin réservé pour eux vous est ouvert du 
vendredi au dimanche avec un tournus et des improvisations inédites 
entre plusieurs invités venus de loin ou de près ! Pour plus d’informa-
tions, consultez notre planning général.

Retrouvez également toute l’équipe de Noob et leur univers 
sur leur stand de goodies et de dédicaces !

1

1

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
AURÉLIEN_SAMA
& ROI LOUIS
14H00 - 15H30

AURÉLIEN_SAMA
10H00 - 11H00

PIERRE-ALAIN 
DE GARRIGUES
10H00 - 10H45

KAYANE
11H15 - 12H00

FRIGIEL
17H15 - 18H45

FRIGIEL
11H15 - 12H15

UNSTERBLIICHER
16H30 - 18H00

POMF, NONO, MI-
MODIE & SHAUNZ
13H00 - 13H45

POMF
13H45 - 14H30

PAUSE PROCESS
11H00 - 12H30

FRIGIEL & NEMS
10H00 - 11H30

NEMS
15H30 - 17H00

ALPHACAST, YOB
& SANSU
17H30 - 18H00

VEERDOSE
& PIKASHOUT
13H30 - 15H00

BIRDYY
13H30 - 15H00

MR. PLOUF
16H00 - 17H30

ALPHACAST, YOB
& SANSU
17H00 - 18H30

DEOLYNK
13H00 - 13H45

KAYANE
14H15 - 15H00

AURÉLIEN_SAMA
& ROI LOUIS
15H15 - 16H15

BIRDYY
14H00 - 15H30

PIKASHOUT
16H00 - 17H15

UNSTERBLIICHER
17H30 - 19H00

UN33D 
& THEFISHOU
17H30 - 18H30

VEERDOSE
14H30 - 16H00

PIERRE-ALAIN DE 
GARRIGUES
16H15 - 17H15

NEMS
12H45 - 14H15

MR. PLOUF
14H45 - 16H15

MR. PLOUF
10H30 - 12H00

UNSTERBLIICHER
& DEOLYNK
10H00 - 11H30

AURÉLIEN_SAMA
& ROI LOUIS
13H00 - 14H15

NONO & SHAUNZ
14H45 - 15H30

PAUSE PROCESS
15H30 - 17H00

2

2

3

3DÉDICACES



CARNET DE DÉDICACES

Intéressés par les effets 
des jeux vidéo sur le cerveau 

et le comportement, nous 
recherchons des volontaires 

pour des expériences 
rémunérées!

CONTACT 
experience.unige@gmail.com

T. +41 (0)22 379 10 73

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE 
ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION



STANDS
VENDREDI À DIMANCHE

GOODIES

ÉCOLES

DÉVELOPPEURS 
INDÉPENDANTS

ARTISTES ANIMATIONS
L’ÉPÉE À 2 NAINS
MEDIA-ZONE.TV
LEGEND DISTRIBUTION
GADGETS & GAMES
GAMANIM
PIRATES-SHIP
NOOB (& DÉDICACES)
ALL STAR ARCADE
PCGAMING.CH

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
NUN AN INTERACTIVE GARDEN

PILLET STUDIO
SUNNYSIDE GAMES
FUSION ROBOT
HEAD
DEVS MUST DIE
TEAM KWAKWA
KIWI STUDIO
ARDONIE
FALKENBREW
BEYOND THE VOID & SPELL OF 
GENESIS AVEC BITY
HANAHANAH

FANÉLIA
SORINA
MEMORY CARDS
NOGIART/NG02
ETERNAL-S
LOX NEONOVA/SO-OME

SONY - PLAYSTATION

STAR SAILORS LEAGUE

SAE INSTITUTE

CASINO DU LAC
CARREFOUR ADDICTIONS
FUTURE KIDS
TESLA
VIRTUAL ROOM
SWISS LASER SQUAD
BOXIS
SERVETTE FC
PCGAMING.CH
STRUCKD (UNIGE)

Près de 280m2 d’animations dont plusieurs avant-pre-
mières de jeux mondialement attendus ! Il s’agit du 
stand qu’il ne faut surtout pas rater !

L’association Swiss Virtual Sailors League est heureuse de vous inviter à parti-
ciper au tout premier tournoi de régates virtuelles - 1er championnat du Grand 
Genève de Voile Virtuelle ! Toutes et tous, public et participants peuvent se 
présenter sur le stand pour y jouer gratuitement avec le code GGC17 !

Les métiers du jeu vidéo sont au grand jour ! Découvrez-les avec la SAE 
Institute de Genève à travers plusieurs formations présentées tout au 
long du week-end !



PARTENAIRES

Laurent Monnet

ADJCI

WWW.ONEFM.CH
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