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3 jeux de diplômés de l’Enjmin récompensés
aux EIGD Awards 2013

A l’occasion de la 2e édition des European Indie Games Days, organisée par le Syndicat National du
Jeu Vidéo et ses partenaires, les 24 et 25 octobre au Nouveau Théâtre de Montreuil, un jury
européen a récompensé 5 jeux vidéos indépendants, en présence de 150 créateurs indépendants.
Parmi les 80 projets présentés, 11 ont été présélectionnés par un jury composé de 7 professionnels,
dont 5 jeux présentés par des étudiants et des diplômés de l’Enjmin :
 pour le Prix Étudiant, les 3 finalistes sont des jeux de l’Enjmin : SerpenteS, Aku et Fakteur
 Type:Rider a été nominé sur 2 catégories : le Prix de l'Originalité et le Prix de la Cohérence
Artistique
 Mush a été nominé pour le Prix de l’Originalité

Les diplômés de l’Enjmin ont remporté 3 prix :


le Prix Étudiant, catégorie exclusivement réservée aux étudiants des écoles professionnelle,
a été remis au projet SerpenteS, créé par Jean-Patrick GALLON, Rémi BOUTIN, Tiphaine
CHAZEAU, Lucas HOUEROU, Clément DUQUESNE et Chris POINET, diplômés du Master Jeux
et Médias Interactifs Numériques de l’Enjmin, cohabilité avec l’Université de la Rochelle



le Prix de la Cohérence Artistique, qui récompense le jeu dont l'univers graphique est le plus
cohérent, mais aussi le plus original a récompensé le jeu vidéo Type:Rider, un projet
présenté par Agat Films & Cie / Ex Nihilo, créé par Théo LE DU FUENTES et Charles AYATS,
diplômés du Mastère Interactive Digital Experiences de l’Enjmin, en partenariat avec
GOBELINS



le Prix de l'Originalité, qui récompense le jeu européen le plus original au niveau du
gameplay, du thème ou de la narration a récompensé le jeu vidéo Mush, présenté par la
société Motion Twin, cogérée par David ELAHEE, diplômé de la 1re promotion 2004-2006 du
Master Jeux et Médias Interactifs Numériques de l’Enjmin, cohabilité avec l’Université de la

Rochelle
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