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mAchinES ludiquES

The quilt
Installation Ludique (2021)

miroir Arcade
Installation Ludique (2022)

Pad Pot
Contrôleur Alternatif (2021)

choplings
Contrôleur Alternatif (2020)

Wireframe
Contrôleur Alternatif (2022)

musical Steps
Installation Ludique (2018)

Wasted
Jeu vidéo (2015)

Old Wheels
Contrôleur Alternatif (2015)

l’Odyssée ludique
Jeu vidéo (2014)

Game lab
(Depuis 2013)

control(s)
Contrôleur Alternatif (2022)

Talk
Borne d’Arcade Détournée (2021)

Retro Arcade controller
Installation Ludique (2022)



miROiR ARcAdE

 Miroir Arcade est une projection interactive multijoueur contrôlée par une grappe de manettes ar-
tisanales. Le spectateur voit son corps projeté dans l’espace numérique via une caméra Kinect. Des boîtiers 
mystérieux suspendus dans l’espace permettent de générer des effets spectaculaires. En se partageant les 
commandes, les participants manipulent des boutons, des potentiomètres et des interrupteurs pour décou-
vrir l’ensemble des filtres déformants.

Collaborateurs : Léon Denise – Dorian Rigal « Minuit »

Installation Ludique conçue en collaboration avec le duo d’artistes Néon Minuit (2022)
Videos : Walkthrough et Making-Of

http://leon196.github.io/
https://minuitdigital.com/
https://vimeo.com/691949659
https://youtu.be/IDUJ2JEDnvY


WiREfRAmE

 Wireframe est un contrôleur de jeu alternatif compétitif à quatre joueurs, hommage aux pages Web 
de l’internet des années 90 et dont les graphismes ont été réalisés exclusivement avec des GIFs issus de la 
base de données GeoCities de Internet Archives.

Le jeu est basé sur un principe de pierre-papier-ciseaux dans lequel les joueurs contrôlent leur avatar avec 
un potentiomètre à glissière, deux boutons d’arcade et trois cordes de guitare. L’installation prend la forme 
d’une boite noire autour de laquelle se réunissent les joueurs et dont les éléments interactifs sont phos-
phorescents et donc visibles dans le noir afin d’être facilement jouable dans des ambiances de festivités.

Contrôleur Alternatif hommage à l’internet des années 90 (2022)
Video : Making-Of (work-in-progress)



cOnTROl(S)
Contrôleur alternatif au look rétro-futuriste (2022)
Video : Making-Of Final

 Control(s) est un petit jeu de 
puzzle dans lequel le joueur contrôle 
un joueur qui est contrôlé par un autre 
joueur qui contrôle un autre joueur qui 
est contrôlé par un autre joueur qui... etc. 

Vous entrez dans une salle d’arcade et es-
sayez de vous frayer un chemin à travers 
les différentes pièces. Pour atteindre la 
sortie de chaque niveau vous devez utili-
ser les bornes d’arcade et leurs différentes 
capacités. 

Le contrôleur est composé de 4 joys-
ticks couplés à 4 boutons lumineux de 4 
couleurs différentes. Lorsque le joueur 
contrôle un personnage, la paire corres-
pondante s’active et s’illumine.

https://youtu.be/BU5Q29ClUdY


RETRO ARcAdE cOnTROllER
Installation ludique pour jouer à des jeux vidéo rétro (2022)
Video : Making-Of & Playtest

 Retro Arcade Controller est une installation retroga-
ming composée de quatre controlleurs arcade connectés à un 
Raspberry Pi programmé avec Retropie permettant aux joueurs 
de s’essayer à une large variété de jeux.

https://youtu.be/zkP3N1Mc4B8


TAlK

 Talk est une installation expérimentale prenant la forme d’une borne d’arcade et portant sur le trouble 
d’anxiété sociale. Le joueur incarne un personnage qui doit surmonter sa peur de parler aux personnes l’en-
tourant. Mais l’unique bouton servant à parler est cassé. Le joueur est donc bloqué dans une boucle dans 
laquelle il est impossible d’exécuter l’action nécessaire à la réussite des objectifs de jeu.

 Talk prend le contre-pied des contrôleurs alternatifs qui sont des médiums cherchant toujours à in-
venter de nouvelles façons de jouer. L’installation retranscrit la peur de réaliser une action en la rendant vi-
suellement évidente mais impossible à réaliser en induisant ainsi une situation de « non-jeu » significative. 
L’action de parler est programmée dans le jeu mais il n’est pas possible de l’exécuter car la barrière du bouton 
cassé en empêche le joueur. Talk a été réalisé durant ma résidence Création en Cours des Ateliers Médicis en 
2021.

Borne d’Arcade Détournée traitant de l’anxiété sociale (2021)
Video : Making-Of

https://youtu.be/3FSsG2pE1AU


ThE quilT

 The Quilt est une installation interactive prenant la forme d’une couverture en patchwork composée 
de divers tissus et textures. Les visiteurs peuvent s’asseoir et interagir avec celle-ci par le toucher et la pres-
sion pour activer certains événements sonores et lumineux. The Quilt représente la frontière entre le rêve et 
la réalité. Elle montre le rêve du point de vue du rêveur en faisant déborder le rêve sur la réalité.

Installation interactive textile, sonore et lumineuse (2021)
Video : Présentation du rendu de Résidence

Cette installation fait partie d’un 
triptyque réalisé en collaboration 
entre huit artistes lors de la rési-
dence The Brain 7 de AMAZE Fest.

Le thème de The Brain 7 – Playful 
Media Residency Online est « 
Dream » : le rêve d’une société où 
les individus peuvent vivre en paix, 
où les humains peuvent vivre et 
travailler dans un environnement 
socialement, culturellement et na-
turellement durable.

Collaboratrices :
Emeline Néant (FR)
Jeanne Susplugas (FR)
Marie Dahlén (SE)

https://youtu.be/BsIr67zuK0k


PAd POT
Contrôleur alternatif revisitant l’interactivité d’une manette de jeu (2021)
Video : Gameplay et Making-Of

 Pad Pot est un contrôleur alternatif, créé lors de Amaze at Home Game Jam, qui revisite l’interacti-
vité d’une manette classique en remplaçant les boutons par des potentiomètres. Ce contrôleur a été conçu 
pour jouer à un petit jeu d’adresse et de rapidité dans lequel le joueur doit atteindre la fin de chaque niveau 
dans un temps limité tout en interagissant à la fois avec l’avatar et le décor. Il a été fabriqué avec un Arduino, 
deux potentiomètres à glissière utilisés pour déplacer l’avatar, un potentiomètre à rotation infinie servant à 
faire pivoter de grands murs et un potentiomètre rotatif classique pour faire pivoter les petits murs.

https://youtu.be/RKpN8nGahSw
https://youtu.be/3Uh5yJc5PaQ


chOPlinGS

Durant mon voyage en Chine, j’avais en effet été mar-
quée par la façon chaleureuse et amicale dont les repas 
étaient partagés. J’ai donc entrepris de reproduire la scé-
nographie d’un repas avec des baguettes et un plateau 
circulaire rotatif connectés électroniquement et inspirés 
des accessoires que j’ai pu utiliser en Chine. Le jeu re-
transcrit la danse rythmique qui ponctuait chaque repas 
tout en reproduisant la gestuelle réelle dans un jeu à la 
fois coopératif et compétitif entre quatre joueurs.

Contrôleur alternatif hommage à la culture asiatique (2020)
Video : WiP

 Choplings est un contrôleur alternatif inspiré de la culture chinoise. Il est composé d’un plateau cir-
culaire rotatif, de quatre joysticks et de quatre paires de baguettes connectées. Le contrôleur est ensuite 
connecté à une application de jeu afin que le joueur puisse contrôler le plateau et les baguettes correspon-
dants à l’écran. Des dumplings tombent sur le plateau central que les joueurs doivent ramasser et associer à 
différentes sauces en suivant les indications qu’ils reçoivent.



muSicAl STEPS

 Musical Steps est un jeu de pas musicaux interactifs se pratiquant à plusieurs joueurs. Deux en-
sembles de six capteurs de pression sous forme de pas sont disposés au sol de part et d’autre d’un système 
Arduino auxquels ils sont reliés. En marchant sur les pas, les joueurs peuvent enclencher certains sons et 
ainsi composer une danse en rythme ensemble. Le but premier de l’installation était d’être un point de ren-
contre et d’interaction entre des inconnus afin de partager un moment de détente ensemble et de faciliter la 
communication d’une autre manière que la parole.

Installation ludique et musicale (2018)
Video : Making-Of and Gameplay

Collaborateurs :
Aline Martinez Santos (BR)
Sikai Li (CH)

https://youtu.be/Sak35Ecjm4Y


Old WhEElS

 Old Wheels est un jeu de course qui propose un type unique de contrôleurs : de vrais fauteuils rou-
lants modifiés avec la technologie Arduino et des encodeurs rotatifs. Chaque joueur est installé dans son 
fauteuil fixé en place et doit gérer la conduite avec un retour direct sur l’écran lorsqu’il déplace son avatar en 
tournant les roues. Old Wheels parle de la vieillesse et du handicap de manière décalée et légère grâce à des 
commandes réalistes pour sensibiliser à l’usage des fauteuils roulants mais aussi en reproduire la sensation. 

Collaborateurs : Aline Krebs – Bastien Nanceau – Alexandre Schnepf – Ludovic Geraert – Eloi Duclercq

Installation interactive traitant du handicap et de la vieillesse (2015)
Video : Trailer

https://youtu.be/jJep5bVaYqc


WASTEd

 Wasted est une courte expérience interactive et narrative initialement destinée à un usage en VR 
visant à immerger le joueur au cœur de la dépression. Le jeu raconte un morceau de vie d’une personne 
dépressive le suivant dans son quotidien. Son appartement devient alors à la fois son lieu de vie et une ré-
flexion de son état mental et émotionnel. L’expérience n’a pas pour objectif de procurer une forme de plaisir 
ludique. Plaçant le joueur dans la peau d’un dépressif, il s’agit avant tout d’une plongée sensitive et subjective 
dans la maladie.

Experience narrative et interactive traitant de la dépression (2015)
Videos : Trailer et Gameplay  //  Jouer : Téléchargement

 Wasted est un jeu dans lequel les différents symptômes 
de la dépression ont été traduits sous forme de mécaniques 
de jeu. Par exemple pour mieux retranscrire « le cercle vicieux 
de la dépression », le temps se déroule à travers une suite de 
cycles représentant les journées du protagoniste. Le joueur est 
coincé dans une boucle qui recommence avec des altérations 
visuelles et sonores différentes à chaque fois que le joueur a 
fait le tour de son appartement. La progression du jeu est basé 
sur les fluctuations multiples de l’humeur et de l’état d’esprit 
d’une personne dépressive.

Collaborateurs : Rémi Fusade – Guillaume Dor – Alexandre 
Schnepf – Benjamin Rigotti

https://youtu.be/7rYPJIOIST0
https://youtu.be/wUrOiV97IC4
https://wasted.gamaelstrom.com/


l’OdySSéE ludiquE

 Inspiré des premiers jeux d’aventure minimalistes et de leur pouvoir d’évocation sur les joueurs, 
L’Odyssée Ludique a pour ambition d’immerger le joueur dans une expérience synesthésique, où il devra 
réapprivoiser ses sens et résoudre des énigmes textuelles, avec une place importante accordée aux sons. 
Jeu d’énigmes linéaire en vue subjective, il s’agit une expérience sensorielle psychédélique originellement 
développée pour tirer partie du casque de réalité virtuelle Oculus Rift DK1.

 Sous forme d’une exploration surréaliste et synesthète tournée vers l’expérience des sens, L’Odyssée 
Ludique se veut orientée vers l’évasion d’un monde immanent, pour mieux y revenir. L’aventure cherche à 
évoquer la pensée automatique, poétique et fantasmée d’un synesthète devant un jeu d’aventure textuel, 
qui visualise couleurs et formes sur les lettres et la musique.

Collaborateurs : Florian Cossart – Benjamin Salas – Bastien De L’Hermite

Jeu vidéo VR évoquant les principes de synesthésie (2014)
Video : Gameplay

https://youtu.be/UOJydGNzh_s


GAmE lAB

 Au cours des dernières années, j’ai réalisé beaucoup d’autres projets, objets interactifs et jeux vidéo 
en solo ou en équipe, allant d’un puzzle game retranscrivant les symptômes de la maladie d’Alzheimer en 
mécaniques de jeu jusqu’à une simulation de prise de médicaments et passant par un pull de Noël interactif.

Jeux vidéo, jeux de société, objets interactifs, etc... (depuis 2013)
Lien : Page itch.io

https://emiliecorne.itch.io/

