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La première convention dédiée aux jeux vidéo Hall of Games à Sierre, a attiré 1200 visiteurs, des
passionnés comme des curieux. Une réussite.

Une expérience réussie. La première convention valaisanne de jeux vidéo, Hall of Games, samedi à la HES-SO
Valais, a attiré 1200 visiteurs. C'est plus qu'espéré, c'est beaucoup pour une première édition. Pas étonnant non
plus, les organisateurs, cinq étudiants bachelors de la HES-SO, avaient vu grand et bien fait les choses. Dispersés
dans tout le bâtiment Bellevue, 50 bénévoles donnaient des explications sur les jeux et orientaient les visiteurs.
Sur les étages, des salles de jeux, des consoles portables et des bornes Nintendo, Google Glass, Oculus Rift et Lip
Motion en libre accès. Des jeux de toutes les générations, du rétro et des prototypes comme un casque
d'immersion totale très impressionnant. Sur place aussi, de véritables stars à la langue bien pendue qui ont
partagé avec leurs disciples médusés les astuces de leur jeu préféré dans un auditorium bondé. Ce fut le cas de
"MrElvilia" qui a montré son talent sur Minecraft, un jeu du genre lego où le joueur modifie à volonté son monde
en ajoutant ou supprimant des cubes et en tentant de survivre le plus longtemps possible. D'apparence
extrêmement simple, le jeu, qui se joue seul ou à plusieurs, exige de la créativité, de la réaction, évolue dans un
monde tridimensionnel. Le public applaudit, se lève, certains ont pu jouer en direct sur écran géant avec leur
idole; ils jubilent.

 

Convention, tournoi et bien sûr, prévention

JEUX VIDEO
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La convention a proposé des jeux, des tournois, des conférences. Hall of Games a présenté aussi les métiers liés
aux jeux vidéo, contre toute attente, les développeurs ne sont pas tous japonais! On ne pouvait, évidemment,
échapper au volet préventif. Comme on l'entend régulièrement, pour la première fois dans l'histoire de
l'humanité, les enfants jouent à des jeux auxquels les parents ne comprennent rien! Une réalité qui accroît
souvent les malentendus et favorise la peur. Les jeux possèdent des normes, tout comme les films. Les normes
PEGI renseignent sur l'âge et le contenu du jeu. Evidemment l'enfant peut se divertir chez un copain ou être
confronté à la dépendance. Le parent, reste, en la matière, le maître du jeu! Les parents justement - plutôt des
pères - rencontrés sur la convention semblaient à leur affaire, tous savent à quoi jouent leurs bambins et
"essaient" tant bien que mal, de poser un cadre. "Je ne pense pas que cela soit pire que lorsque je restais devant
mon écran télé tous les samedis après-midi...", dédramatise un père. Un autre évoque sa passion du jeu et sa
responsabilité aussi: "Comme pour tout, il faut accompagner l'enfant dans cet apprentissage, il faut construire
avec et pas contre!" Dimitris, 12 ans, joue sur Minecraft. Son père, Christian Maret confie: "Mes deux filles
s'arrêtent toutes seules, avec Dimitris je dois fixer des limites, une heure par jour et un peu plus durant le
week-end. Les jeux sont créatifs, font appel à la rigueur, à l'organisation, à la gestion... Le revers de la médaille
c'est qu'ils rendent parfois nerveux et qu'il faut prendre garde à la dépendance..."

 

Quel avenir?
 

Après le succès de cette journée, reste à savoir si la convention aura lieu l'année prochaine: "Nous en parlerons
ces prochains jours, nous terminons tous nos études cette année. Qui va vouloir continuer et reprendre le bateau?
C'est encore à voir", confie Lucile Peccavet, l'une des cinq étudiantes à la base du concept et très heureuse de la
réussite.
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