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Le flipper des parents prend un coup de jeune
12/05/2016 05:38

Jusqu’à samedi, les Poitevins peuvent découvrir et jouer au Flippaper, inventé par un artiste et un
programmeur. Le joueur dessine le parcours de la balle.

 Le flipper est revenu à la surface après avoir déserté bistrots et maisons des jeunes depuis au moins les années 1990. A
partir des années 1950, grands-parents et parents actuels (pour les plus âgés) ont fait de formidables parties avec cette
machine parcourue de spasmes quand la balle métallique parvenait à franchir les obstacles.

Mais le flipper qui est installé depuis mercredi et jusqu'à samedi à la Fanzinothèque moderne, Grand'rue (lire par ailleurs), a
pris un sacré coup de jeune. Flippaper est né de la rencontre entre l'artiste lyonnais Jérémie Cortial, co-fondateur du collectif
de sérigraphie Elshopo et le programmeur Roman Miletitch.

Des jeunes acteurs du jeu vidéo

« C'est un croisement entre flipper, table à dessin, machine à remonter le temps jusqu'aux prémices de l'histoire des jeux
vidéos, avec un passage dans les salles de flippers malfamées. »
Particularité de taille : le joueur dessine le plateau de jeu. A l'aide de feutres de quatre couleurs (bleu, vert, rouge et jaune)
correspondant chacune à une fonction (mur, rapidité…), il trace sur une feuille blanche le parcours de son choix, au gré de
son imagination. Après avoir scanné sa production, il peut se lancer dans le jeu comme papi et papa et ajouter des variantes
comme bon lui semble.
Si le Flippaper a l'aspect d'un objet industriel, il a été en réalité fabriqué de façon artisanale en bois puis recouvert de résine.
Quatre exemplaires existent dont un acquis par le Festival de cinéma et d'arts numérique de Toronto. Il n'est pas destiné à
être produit en série. C'est avant tout « un objet d'artiste qui s'accompagne de démonstrations, de médiations ».
Jérémie Cortial aimerait réaliser un kit portable avec Roman Miletitch, pour des animations des écoles et des médiathèques et pourquoi pas chez les particuliers. Il aimerait qu'à
travers cet outil s'épanouisse « une génération de jeunes moins passifs devant les jeux vidéos, qui en seraient les acteurs ».

> L'événement Flippaper est organisé par Le Lieu multiple, Espace Mendès-France, en partenariat avec la Fanzinothèque (185 Grand'rue), Rur'art et l'EESI de
Poitiers. > Contact sur le site flippaper.org

les rendez-vous

> Jeudi 12 mai de 14 h 30 à 17 h : atelier à Rur'art au lycée agricole de Venours à Rouillé. Gratuit sur inscription au 05.49.43.62.59.
> Vendredi 13 mai de 14 h 30 à 17 h : atelier à l'espace Mendès-France. Gratuit sur inscription au 05.49.50.33.08.
> Samedi 14 mai de 14 h 30 à 17 h : rencontre, discussions et démos à l'École européenne supérieure de l'image, 26, rue Jean-Alexandre. Gratuit, sans inscription.

Marie-Catherine Bernard
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MES FAVORIS .

Jérémie Cortial présente le Flipapper qu'il a conçu avec
Roman Miletitch.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Loi Travail: l'échec d'une motion pour la gauche… et après?
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