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En 2013, La Bulle – Médiathèque de Mazé et le service communication 

de la ville de Mazé ont imaginé et  réalisé une exposition 

« Retrogaming » dans le cadre de sa saison culturelle 2013/2014 

consacrée aux « cultures populaires ». Cette exposition a été installée 

du 5 au 30 novembre 2013. Elle était accompagnée de consoles et jeux 

e différentes générations, présentées dans des vitrines, ainsi que de 

deux bornes d’arcade en accès libre pour le public. Plusieurs actions, 

mises en place parallèlement, mettaient également à l’honneur le 10ème 

art : 

 Une conférence sur le retrogaming, donnée par le spécialiste en 

la matière, Florent Gorges  

  Une journée jeux vidéo au cours de laquelle le salon de La Bulle 

a été transformé en salle d’arcade. Plusieurs consoles Nintendo, 

de différentes générations, étaient spécialement réunies pour 

cette journée 

  Un championnat Mario Kart sur Nintendo 64 dans 

l’auditorium réunissait adultes et enfants 

  Une vente de livres et goodies orchestrée par notre partenaire 

pour l’occasion, Game Cash Angers  

 L’acquisition et la valorisation d’un fonds documentaire, 

spécialisé dans le jeu vidéo, grâce à l’aide financière du Centre 

DÉMARCHE ET 

HISTORIQUE  

OBJECTIFS Cette exposition a pour objectifs de proposer une approche « grand 

public » de l’histoire du jeu vidéo, de sensibiliser le public au jeu vidéo 

en tant que produit culturel et art à part entière, de lui offrir des clés 

pour la découverte du « retrogaming » et enfin de permettre un temps 

d’échange intergénérationnel. 



 3 

Le montage se fait sans outil, il est facile et rapide à mettre en place. Il suffit d’accrocher les 

panneaux et cartels, dans l’ordre indiqué ci-dessous (toute l’exposition est numérotée). 

 

CONTENU 

MONTAGE  

ATTENTION : le carton emballage de l’exposition doit être 

réutilisé pour le retour.  

9 panneaux bâche polychromes 80cm x 50 cm              Vous jouez où avec le vôtre ? 
Une espèce en voie de dématérialisation 
Atari fait la révolution ! 
La déferlante des aliens : Space invaders 
Mario superstar ! 
La mode des Game and Watch 
1983 – 2013 : la NES fête ses 30 ans ! 
Au panthéon des eighties 
Sonic et Sega c’est plus fort que toi ! 

7 panneaux bâche polychromes 80cm x 110 cm  L’enfance de l’art… 
Une culture populaire en marche ! 
C’est la boum dans le living room ! 
Tetris 
Le choc des titans ! 
Une (r)évolution technologique 
Et au fait, le retrogaming c’est quoi ? 

5 cartels plastifiés  

32 crochets en plastique  

32 réglettes (déjà installées sur les bâches lors de 

la réception de l’exposition) 
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CONTACTS 

Référent : Loren CARETTE 

16 rue de Verdun—49630 MAZE 

Tél : 02 41 80 61 31 

mediatheque@ville-maze.fr 

www.mediathequelabulle.ville-maze.fr 

SUIVEZ LA BULLE  https://www.facebook.com/mediatheque.labulle.maze 

https://instagram.com/labullemaze/ 

©Conception graphique de l’exposition :  Laetitia Cavinato—service communication de la ville de Mazé 


