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Expo 70’s à la Cité de l’Espace en 2007

POURQUOI
Silicium propose
ses services ?

L’association Silicium propose son savoir-faire
Le patrimoine informatique et l’histoire du

Silicium propose des solutions originales

jeu vidéo sont deux domaines particulière-

Vous organisez une exposition ? Une con-

Depuis plus de quinze ans,

ment d’actualité qui intéressent énormé-

férence ? Vous avez un besoin d’animation

l’association préserve la

ment de gens. Et pourtant, que trouve-t-on

ludique ? Vous cherchez une expertise, de la

mémoire des vieux ordinateurs

comme activité autour de cela ? Quasiment

documentation ou des images ? Contactez-

rien. Silicium propose son expertise pour

nous et nous trouverons ensemble une

vous accompagner dans votre recherche de

réponse adaptée à vos besoins.

et des jeux vidéo anciens.

Silicium est aujourd’hui un carrefour reconnu et les services

contenu. L’association offre son savoir-faire

que nous proposons nous per-

depuis plusieurs années et vous permet de

À qui s’adresse Silicium ?

mettent la gestion et l’entretien

créer l’évènement sur ces sujets.

Les collectivités, les musées ou les professionnels font appel à notre savoir-faire. Cela

de notre collection. Car, c’est
forts de milliers de pièces que

Nous ciblons l’informatique ancienne et le jeu

peut être de l’expertise ou du contenu pour

nous pouvons prétendre à la

vidéo d’hier et d’aujourd’hui. Vous pourrez

une exposition. Mais nous assurons aussi de

découvrir quelques-unes de nos réalisations

l’animation autour de jeux vidéo festifs.

à travers cette plaquette. Les possibilités sont

En retour, le public apprécie ces technologies

vastes et notre imagination est grande pour

parfois anciennes et souvent ludiques.

réalisation d’objectifs ambitieux
et partagés.

proposer un service original et de qualité.

Expo interactive Bubble Bobble en 2010

Notre fond, nos experts et nos animateurs

À travers ces quelques pages, vous décou-

seront à même de vous aider dans vos projets.

vrirez tout ce que vous pourrez réaliser avec
Silicium.

R E T R O G A M I N G

&

R E T R O C O M P U T I N G

M U S E U M

DJ Hero pour découvrir les vocations de demain et
Dance Dance Revolution pour un dance floor plus vrai que nature

Événements
Animations

Quelques ateliers

Nous organisons des ateliers

Guitar Hero

vidéoludiques. Cela permet

De 1 à 4 joueurs, avec gui-

au public de découvrir des

tares, batterie, clavier et

jeux vidéo qu’ils n’ont pas

chant. La vaste sélection de

chez eux. Cela peut être des

classiques rock détonne. En

jeux musicaux avec son et

projetant sur grand écran,

lumière, des jeux de danse,

l’effet est saisissant, garan-

avec des instruments rock,

tissant l’attraction pour toute

rythmes de disco-samba. Il

DJ ou Maracas.

la salle.

faut savamment secouer ses

Le contact avec le
public avec des animations conviviales et
interactives

maracas pour réaliser des

Un simulateur de voiture,

figures de style particulière-

avec fauteuil, volant à retour

DJ Hero

de force et écran géant per-

Un jeu musical avec deux

ment grisantes. Encore un

met d’avoir de belles sensa-

platines ou une platine et

titre qui plait à tous, petits et

tions de courses automo-

une guitare pour des jeux

grands.

biles.

techno dans un décor spé-

Nous nous efforçons de

cial DJ avec grand écran !

Assis dans un véritable

renouveler notre offre pour
garantir une nouveauté per-

Dance Dance Revolution

manente qui plait au public.

Ce

Ces stands de jeu sont ani-

Voitures de course
baquet qui a connu la piste,

pour

le joueur s’immerge pour

deux joueurs utilise des

conduire. Face à un écran

tapis professionnels façon

d’un mètre de diagonale, le

Dancefloor.

retour de force du volant

jeu

de

més et rencontrent

danse

toujours un vif suc-

“Silicium s’appuie

DDR

pro-

traduit sa conduite sport. Les

cès. Ils sont très

sur son savoir-faire

pose

de

vibrations ajoutent au réal-

nombreux

isme. Deux pilotes peuvent

titres

jouer simultanément.

originaux et notre

et ses bénévoles.”

expertise dans le
domaine nous per-

pour

danser sans

met de proposer des thèmes

perdre la cadence avec un

Jeux vintage

à la mode, innovants et fes-

grand écran. Intuitif, il plait

Un atelier proposé avec les

tifs.

au garçons et filles de tous

grandes

les âges,

les anciens jeux d’arcade

animations,

car

attirent toujours. La con-

Ces jeux clés en main

sole

Vectrex,

avec

son

s’adressent à tous les pub-

Samba de Amigo

lics, à partir de 7 ans.

Deux joueurs dans un décor

rendu inimitable, la célèbre

latino s’affrontent dans des

Super Nintendo sont deux
vedettes.

Une borne d’arcade
Samba de Amiga !

Gros plan sur les tapis de danse

Une embardée pour un futur pilote

Expertises

D’AUTRES
besoins ?

expositions, conférences, documentation et prêts
Expositions
Régulièrement, nous sommes sollicités pour des
expositions d’ordinateurs ou
de jeux vidéo. En vitrine
ou

en

fonctionnement,

nous pouvons associer une
présence et un dialogue
toujours appréciés par les

efficacement l’interactivité

Expertise

les demandes de nos com-

pour présenter ordinateurs

Au fil des ans, Silicium a bâti

manditaires et notre expertise

anciens et jeux vidéo.

de solides connaissances

permet de trouver la meilleure

sur les thèmes de la micro-

réponse possible.

informatique et du jeu vidéo.

Ce dossier présente les prin-

Conférences
sur le jeu vidéo, sur des

Nous sommes contactés

thèmes choisis avec nos

pour apporter notre exper-

commanditaires. Elles sont

tise, au niveau historique, et

généralement

accompag-

technique pour la mise en

nées de présentations de

œuvre d’éléments interac-

machines et

tifs ou ludiques. Les vieilles

de

machines ne fonctionnent

“Silicium s’appuie

âges.

sur ses experts et

simples prêts de
matériels clés en

porteur ou de la création
d’expositions

interactives

complète.
Nous réalisons toute la signalétique voire la rédaction
de toute ou partie d’un catalogue.

strations.

plus forcément et ce sont
des émulateurs qui pren-

L’ h i s t o i r e

nent le relais en pouvant

du

simuler

jeu

vidéo est très demandée,
avec

des

chapitres

parfaitement

les

machines d’origines.

sur

l’état de l’art du jeu vidéo

Textes et Photos

moderne, les publics, les

Nous fournissons du con-

impacts sur la jeunesse, les

tenu, tant pictural que rédac-

nouvelles formes de jeu ou

tionnel, fort de l’écriture de

le futur du jeu vidéo.

nos guides. Nous réalisons
des prises de vues à la

Qu’y a-t-il dans une exposition Silicium ?
La

démon-

sur son fond.”

main expédiés par trans-

cipaux services à travers nos

Les conférences portent

visiteurs de tous
Il peut s’agir de

Les choix sont guidés par

ers. Les émulations assurent

recherche

iconographique, la création d’une signalétique et
l’utilisation d’objets complémentaires recréent un univ-

Conférence sur le jeu vidéo

Une nouvelle conférence

demande en nous basant

sur l’Univers Geek est en

sur notre fond. Notre maté-

cours de création : Qui est

riel de prise de vue et notre

geek ? Quelle culture ? Quel

atelier garantissent des cli-

public ? Le geek, c’est chic.

chés de qualité.

N’hésitez

pas

à

nous

demander du spécifique.

Expo sur le design Apple
au Musée d’Art Moderne
de Saint-Étienne en 2005

Détail sur l’expo
Scientilivre 2008

participations passées.

Quelques références de Silicium
Nos références sont désormais nombreuses. Voici quelques-unes de nos expositions les plus importantes au cours de ces dernières années.
•

Moissac (2001) Prêt d’une exposition clef en main

•

La Villette (2002) Prêt pour l’exposition « La Villette Numérique »

•

St Étienne (2005) Exposition sur le Design Apple au Musée d’Art Moderne

•

Inmac (2006) Prêt d’une exposition clef en main

•

Cite de L’Espace (2007) Exposition Cosmomania, expertise et prêts

•

Toulouse Game Show (2008) Exposition Famicom, (2009) Bubble Bobble, (2010) PC Engine

•

Musée Labit (2009) Prêt pour l’exposition « L’écriture multipliée » avec participation au catalogue

•

Astrium (2009) Fête de Noel, animation de stands de jeux pour la jeunesse

•

Retrogaming L’Union (2010-2013) Organisation du Festival du jeu vidéo ancien et actuel

•

Ludomonde (2011-2013) Fête videoludique avec stands de jeux

•

Gameplay (2013) deux mois d’exposition sur une chronologie interactive du jeu vidéo

Contactez-nous !
Services La présentation détaillée des services proposés par l’association Silicium
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Silicium
1F Allée Chantecaille,
31670 Labège
Tél.: 05.61.85.90.33,
Mél : info@silicium.org et
Oueb : www.silicium.org
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