COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 9 février 2018

Le premier espace suisse de jeux vidéos en bibliothèque
ouvre ses portes à Vevey
Mesdames et Messieurs,
La Bibliothèque municipale de Vevey ouvre un espace dédié aux cultures numériques
et aux jeux vidéo le 16 février prochain. L’accès au numérique fait aujourd’hui partie
des missions des bibliothèques, et le jeu vidéo est devenu un objet culturel
incontournable, au même titre que les livres et les films.
La Bibliothèque de Vevey travaille depuis plusieurs mois en collaboration avec l’UNIL
Gamelab (groupe d’étude sur le jeu vidéo de chercheurs de l’Université de Lausanne) afin
d’offrir à ses usagers un espace dédié aux cultures numériques. Baptisée « Espace pixel »,
cette pièce située dans les locaux de la Bibliothèque permettra aux Veveysans de découvrir
un catalogue de jeux indépendants suisses, de s’adonner à du retrogaming (jeu rétro) –
pratique consistant à redécouvrir des jeux anciens sur consoles et bornes d’arcade – ou de
jouer à des jeux récents sur PC, tablette et console.
Le vernissage de cet espace numérique aura lieu le vendredi 16 février à 18h30. Au
programme : présentation du lieu, agape et tournois de jeux vidéo ouverts à toutes et tous.
La création de cet espace découle d’une forte demande de la part de la population
veveysanne concernant l’accès aux outils et aux cultures numériques. L’accès au monde
numérique fait aujourd’hui partie des missions des bibliothèques et le jeu vidéo est devenu
un objet culturel incontournable, au même titre que les livres et les films. La Bibliothèque de
Vevey reçoit régulièrement des demandes pour des évènements relatifs à l’univers
numérique, et à l’apprentissage d’outils tels que l’utilisation d’applications de bureautique ou
la création de jeux vidéo. A cet effet, des actions de médiation numérique seront organisées
mensuellement pour la jeunesse comme pour les adultes. Ce type de service existe déjà
dans d’autres pays comme la France ou le Canada.
A Vevey, l’Espace pixel sera accessible sur réservation durant les heures d’ouverture de la
Bibliothèque. Chaque premier mercredi du mois, une animatrice en jeux et cultures
numériques sera à la disposition des usagers pour répondre à leurs questions et leur
présenter le catalogue de jeux. De nombreuses autres activités figurent dans le programme
semestriel de la Bibliothèque de Vevey : http://biblio.vevey.ch/Default/programme.aspx.
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