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HALL OF CAMES CONVENTION DE JEUX VIDÉOS

Les maîtres du jeu

L'équipe de la start-up Hall of Cames qui organise la convention. De gauche à droite: Bruno Salemi,
François Zimmermann, Lucile Peccavet, Stéphane Rudaz et Martin Tazlari. DR

d'Asylamba, jeunes créateurs sier-
rois d'un jeu en ligne. Le public
pourra affronter ces stars sur di-
vers jeux, les interroger et assister
à leurs conférences. «Il est impor-
tant pour nous de présenter les
jeux vidéo, de les faire découvrir ei
redécouvrir sous plusieurs angles,
tant aux enfants qu'aux parents.
Les visiteurs ne s'ennuieront pas»,
assure Lucile Peccavet, responsa-
ble de la convention, dans un arti-
cle paru dans le «Nouvelliste».

Tournois et conférences
Des salles de jeux et des conso-

les seront à la disposition du pu-
blic. Des tournois seront organi-
sés. Parmi les conférences,
certaines veulent tordre le cou aux
préjugés qui collent aux jeux vi-
déo. On y traitera de la préven-

tion, du jeu vidéo comme objet
culturel, des métiers qui gravitent
autour du jeu vidéo. En clair, «le
jeu vidéo n'est pas un problème
pour la société, mais une solu-
tion», affirme Lucile Peccavet.

Les étudiants organisateurs ont
créé la start-up Hall of Cames,
dans le cadre du projet Business
eXperience de la HES-SO Valais.
Il s'agit d'une formation en lien di-
rect avec l'économie et le terrain.
L'entreprise qu'ils ont créée est
ainsi une société de services basée
sur l'événementiel du jeu vidéo.
Elle touche principalement les
thèmes de la prévention, de la for-
mation et des tournois pour néo-
phytes ou joueurs pasionnés.

Hall of Gaines: samedi 10 mai, HES-SO Sierre, de
9 h à 21 h. Informations complémentaires sur
tAwAthallofgames.ch

SIERRE Ce sera une première
pour la ville de Sierre. Cinq étu-
diants de la HES-SO Valais organi-
sent une grande convention de
jeux vidéo, baptisée Hall of Ga-
mes, ce samedi 10 mai dans le bâ-
timent de la plaine Bellevue. Une
telle manifestation n'existait pas
encore en Romandie. Plus de 1000
personnes sont attendues dans la
Cité du soleil.

L'événement n'est pas unique-
ment réservé aux spécialistes,
mais bel et bien ouvert à tous. Le
programme a d'ailleurs été pensé
dans cette optique. Des pointures
du jeu vidéo sont annoncées. Des
noms qui ne diront peut-être rien à
la majorité d'entre nous, mais qui
sont de véritables leaders pour les
«gamers». On peut citer Kayane,
As2piK, Mamytwink ou l'équipe
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