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Grâce au projet Rhizome, les étudiants apprenent à mobiliser
les compétences et les connaissances acquises en cours,
s’intégrer dans un groupe de travail, surmonter ensemble les
difficultés, proposer des solutions, trouver un consensus et
construire une entente pour atteindre leurs objectifs.
Federico Tajariol - Responsable du projet Rhizome 2019

A
I

Grand Amphithéatre
Campus Universitaire
UFR STGI - Montbéliard

Réalisations des étudiants de Master 1
Produits et Services Multimédia
Association Etudiante PLASMA
Département Multimédia - UFR STGI
Université de Bourgogne Franche-Comté

Gustave Courbet Loisirs
Pensez-vous tout connaître sur Courbet et
ses oeuvres? Laissez-nous vous immerger
dans une expérience sensorielle de
vidéo-mapping qui vous permettra de découvrir le monde du peintre du Doubs à travers
ses oeuvres animés en 3D. Cette expérience
est complétée par un webDocumentaire sur
les loisirs de Courbet notamment la chasse
et la pêche et par une application mobile
sous forme d’un jeu Puzzle reliée aux oeuvres
du peintre.
Aadim Soufiane - Soufiane Izougarhane - Clément
Micomyiza - Sabik Omar Daher - Sidi Sokhona

Parcours B
Jeu en réalité augmentée, cartes interactives, webdocumentaire… Découvrez les lieux
emblématiques qui ont marqué la vie et la
production artistique de Gustave Courbet
grâce à un parcours interactif. Plusieurs choix
d’exploration s’offrent à vous à travers un site
web et un jeu mobile. De la France à la Suisse
en passant par la Belgique ou encore
l’Allemagne, Parcours B vous invite à voyager
sur les traces de ce peintre controversé.
Wiem Boughalleb - Océane Georges Victor Marceau - Robin Metzinger - Xin Yin
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L’expérience que nous vous proposons
de vivre est un Escape Game. En famille
ou entre amis,au sein du Campus des
portes du Jura à Montbéliard, venez vivre
une expérience unique en son genre afin
d’en apprendre plus sur Gustave
Courbet et son art. Voyager dans l’atelier
de l’artiste et découvrez-y le message
caché derrière cet oeuvre énigmatique.
Gustave Courbet : “C’est l’histoire de mon
atelier, ce qui s’y passe moralement et
physiquement. C’est passablement mystérieux, devinera qui pourra.”
Hanna Barrantes - Bastien Jaskulski Loïc Pasteur - Antoine Py - Lucas Reuter

Fake party
“Les Folkloristes” vous proposent de
plonger dans le monde du XIXe siècle,
pour résoudre une enquête à rebondissements lors d’une Murder Party pas
comme les autres. Venez incarner un
personnage historique tel que Charles
Baudelaire ou Joseph Pierre Proudhon, et
menez l'enquête afin de mettre en lumière
le meurtre d'une figure emblématique de
la peinture française. Résolvez le mystère
d’une façon novatrice grâce aux outils
d’enquête 2.0 mis à votre disposition.
Jodie Chareyre - Donovan Dutripon
Axel Hoberdon - Franck Laibe - Angélique
Leplat-Barbedette - Manuella Martinez

