École nationale du jeu et des médiasinteractifs
numériques
LA 1RE COUPE DE FRANCE DE CRÉATION DE JEUX VIDÉO INDÉPENDANTS

Grande finale de la Game Cup 2
Forte du succès et de l’engouement autour de sa première édition en 2020, La Game Cup, revient pour un second volet
à partir du mardi 6 avril 2021.
Pensée par KissKissBankBank et mise en oeuvre avec l’appui de ses fidèles partenaires la Banque Postale, Jeux Vidéo
Magazine, le Pôle Image Magelis, le Cnam-Enjmin et la Région Nouvelle Aquitaine, ce concours original a pour objectif
de révéler et d’accompagner les talents émergents du jeu vidéo.
Ouverte à tous les créateurs indépendants et studios qui souhaitent produire un nouveau jeu, la Game
Cup récompense 4 lauréats selon 2 catégories de candidats :
Newbie (2 lauréats) qui récompense des créateurs seuls ou en équipe, sans entreprise, ou une entreprise de
moins de 3 ans
Boss(2 lauréats) qui récompense des créateurs au sein d’un studio de développement de 3 ans ou plus
La seconde édition de cette coupe de France se déroule en plusieurs étapes.
Du 6 avril 2019 au 6 juin 2021 : appel à projets
Fin juin 2021 : sélection de 8 dossiers (4 dans chacune des 2 catégories) par un jury d’experts du secteur du
gaming
Du 12 juillet au 31 juillet 2021 : une première phase de vote sur les réseaux sociaux à destination du grand public
pour soutenir son jeu favori en amont de la Grande Finale
Le jeudi 30 septembre 2021 : Grande Finale de la Game Cup #2 avec la présentation des 8 projets finalistes
lors d’un évènement ouvert à tous au Cnam-Enjminà Angoulême, phase de votes en direct et annonce des
grands gagnants !
À partir de février 2022 : les 4 lauréats lanceront leurs campagnes de crowdfunding sur la plateforme
KissKissBankBank, afin de valider leurs concepts auprès du grand public et de bénéficier de la dotation
financière, directement versée sur les collectes.
Toutes les infos sur le site de la Game Cup
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