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MERCREDI 24 MAI 

À 18H00

AU GRAND 
AMPHITHÉATRE

Entrée Gratuite

UFR STGI
4 Place Tharradin 
Montbéliard 

MEMOIRES 
DES LIEUX

& DES OBJETS

Le projet Rhizome est un projet 

transmédia collectif, où les étudiants en 

master Produits et Services Multimédia 

(PSM) présenteront leur projet final 

durant les Rhizomes Awards.

Le thème de cette année est : 

Mémoires des lieux et des objets

PRÉSENTATION 

AW A K E R S



Une ville sans mémoire, un étudiant piégé dans un 
monde virtuel, un groupe d'amis disposés à tout 
pour le sauver. Réveillez Montbéliard en partageant 
vos souvenirs et vos expériences. Participez à une 
aventure transmédia à travers deux court-métrages, 
un jeu en ligne, un jeu de piste et un roman-photo !

awakers.fr PRÉSENTATION 

DES

PROJETS

Notre projet concerne le Parc Près-la-Rose. Des 
milliers de personnes ont réussi à fouler le Parc tout 
en ignorant son passé. Notre histoire transmédia avec 
Violette comme héroïne et héritière de Vogt&Goguel 
va vous dévoiler le passé et la naissance du parc.

A W A K E R S  

AWAKERS

fcsm-memories.fr

Ombres et Légendes est une aventure transmédia 
avec pour personnage principal une célèbre légende 
locale de Franche Comté : la tante Arie. Une créature 
maléfique s'en prend à elle ! Le spectateur, acteur de 
l'histoire devra aider la tante Arie à repousser la 
créature.

FCSM Memories Fort du Mont - Bart

fort-du-mont-bart.fr

FCSM Memories vous permet de revivre le fabuleux 
doublé Coupe de France/Coupe Gambardella 
effectué en 2007 par le club du FC Sochaux 
Montbéliard. Vous retrouverez ceci via une 
application web interactive et grâce à de nombreux 
témoignages d'anciens joueurs et de supporters.

Près la Raisse

ombres-et-legendes.fr

« Dove, la protectrice du Fort » est une histoire 
transmédia qui se déroule au Fort du Mont Bart. 
Depuis des années, le Fort est protégé par Dove, 
une chienne aimante, jusqu’au jour où celle-ci 
disparait. Entre énigmes et chasse au trésor, 
aidez-nous à retrouver notre protectrice !

Ombres et Légendes

preslaraisse.fr
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