Rhizome Awards
Réalisations transmédia

des étudiants de Master 1

Produits et Services Multimédia

promotion 2013-14.
Le Patrimoine
de Montbéliard.

Les Rhizome Awards sont l'occasion de présenter des projets
transmédias originaux, innovants et créatifs.
Qu'est-ce que le transmédia ?
C'est l'utilisation de tous les médias possibles pour la création
d'une histoire captivante où le public est co-acteur, co-créateur,
co-opérateur du projet.

Le mercredi 14 mai 2014 à 18h00
au Grand Amphi de l'UFR STGI.
Responsable des projets Rhizome : Antoine Moreau, antoine.moreau@univ-fcomte.fr

Incognito par l'équipe Golden Sheep

Alexandre Bucci
Félix Busa
Pierre Grosjean
Charlotte Habre
Gabrielle Penneroux
Kilyan Sockalingum

Damien, photographe amateur, s'est rendu compte
qu'une même personne apparaissait floue sur plusieurs
de ses clichés de la ville de Montéliard. Se demandant
si ce dernier est dangereux pour les habitants, il a
contacté la police en fournissant les photographies.
Mais ces derniers ont refusé quelconque enquête car
les arguments n'étaient pas probants, prétendant qu'on
ne pouvait ouvrir une enquête à ce sujet sachant que
les photos auraient pu être retouchées. Convaincu que
cet inconnu cache quelque chose,
Damien fait appel aux habitants de
Montbéliard pour percer ce mystère.
Liens :
Site web : http://incognitomontbeliard.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/incognitomontbeliard
Compte Twitter : https://twitter.com/IncognitoMontbe
Chaine YouTube : http://www.youtube.com/channel/UCJ4fRdAY7UJ2CB3nZY8SYmg
Flickr : https://www.flickr.com/photos/111497949@N08/

La Prophétie par l'équipe Prophetiae
En 1954, un ovni a été identifié par plusieurs témoins
au dessus de la ville de Montbéliard, avant d'être relaté
par la presse locale. Il correspond à la première visite
des extraterrestres à Montbéliard. De nos jours les
choses ont bien avancé et tout le monde semble avoir
oublié les faits observés 60 ans plus tôt.
Emile Frost, 30 ans et travaillant dans la photographie,
s'intéresse depuis 7 années à ces phénomènes
inexpliqués. Et depuis un an, il s'y
consacre de manière beaucoup plus
active.
Jérémy Touzé
Julien Bonjour
Eric Tissier
Annie Nguyen
Kévin Rignault

L'apparition d'un mystérieux cropcircle à
Montbéliard est l'élément déclencheur,
qui va conduire Émile Frost à se lancer
dans une enquête visant à connaître les
raisons de la venue de ces extraterrestres.

Antoine Maussier

Liens :
Blog OVNI Tracker 25 : www.ovnitracker25.wordpress.com
Site Web La prophétie : http://www.laprophetie.fr
Facebook : www.facebook.com/ovni.montbeliard?fref=ts
Compte Twitter OVNI Montbéliard : www.twitter.com/@OvniMontbeliard

Paléo Pablo par l'équipe Paléo Pablo
Quelques semaines avant que le jeu ne commence, le
musée de Montbéliard a reçu plusieurs dizaines de
caisses venant d'Argentine. Il s'agit d'un gigantesque
squelette fossile. Il a été légué à la ville de
Montbéliard par un certain M.FAIVRE, parti vivre en
Argentine dans les années soixante et qui vient de
mourir sans laisser d'hériter.

Françoise Chambefort
Vincent Benoit

Le Centre de conservation d'histoire naturelle ne
disposant pas de moyens humains suffisants pour réaliser
le montage et l'identification du squelette a confié la
tâche à un groupe d'étudiants bénévoles passionnés de
sciences naturelle qui pour l'occasion fondent
l'association « Paléo Pablo ».

Rémi Dubois
Mickael Larguier
Yonathan Abad Geles
Hugo Espinasse

Liens :
Site web : http://paleopablo.fr
Page Facebook : http://facebook.com/paleopablo
Compte Twitter : https://twitter.com/paleopablo
Compte Google + : https://plus.google.com/+PaleopabloFr

De sang et de suie par l'équipe
Phasme investigation

Ségolène Kodja
Mathilde Duquesne

De sang et de suie est l'histoire d'un homme qui fait
l'objet d'une enquête officieuse de meurtre à cause
d'un malheureux quiproquo. L'intrigue marque un
tournant lorsque les enquêteurs découvrent qu'ils font
fausse route. Le suspect est membre des compagnons
du Boitchu. Cette confrérie est victime des menaces
d'un puissant industriel de la saucisse, en rage de ne
plus pouvoir vendre son produit star sous le nom
« saucisse de Montbéliard ». C'est alors que les
enquêteurs, fiers de leur patrimoine, décident de
promouvoir de leur côté, la tant aimée véritable
saucisse de Montbéliard.

Guillaume Horsin
Sabrina Cordier
Yi Zhou

Liens :
Site web : http://phasme-investigations.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/desangetdesuie

Collector par l'équipe Collector Crew
Un riche collectionneur a aperçu un modèle de voiture
inconnue qu'il veut absolument acquérir. Le véhicule
ayant disparu trop rapidement, le collectionneur n'à
aucun indice pour la retrouver. Il lance donc un appel
massif sur internet à quiconque peut l'aider dans sa
quête.

Thomas Lanternier

Après une recherche à travers plusieurs lieux importants
de Montbéliard, le collectionneur va connaître une
déception de taille, le propriétaire de la voiture ne souhaite
pas être connu et ne souhaite pas vendre sa voiture. Le
collectionneur va donc inviter les gens à venir au musée
Peugeot afin de créer une voiture unique qui viendra
compléter sa collection.

Kévin Toussaint
Mélanie Barvidat
Donovan Levain
Eric Floerchinger

Liens :
Site Web : http://collector-montbeliard.fr
Page Facebook :
https://www.facebook.com/collectormontbeliard
Compte Twitter : https://twitter.com/MontbeCollector
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnkTRgBflFUyTb3fIHYXpZg

Montbéli'art par l'équipe Montbéli'art
Le Château de Montbéliard déménage sa collection
Beaux-arts, stockée jusqu'alors à l'abri des regards
dans la réserve, dans l'optique de la présenter
exceptionnellement au public au cours d'une
exposition atypique « Le musée mis à nu ».
Mais une fois le déménagement terminé, une œuvre
manque à l'appel...

Sami Daoud
Samuel Bucher
Fathi Ben Khalifa
Alison Bordy
Belly Ricky Cerlen

Liens :
Site Web : http://montbeliart.me
Page Facebook : https://www.facebook.com/montbeliart
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/montbeliart

