
                                                                 
 

C O M M U N I Q U É  –       P o u r   d i f f u s i o n   i m m é d i a t e 

 

La guerre des consoles, ce n’est pas une raison pour se faire mal! 

 

Val-d’Or – Le 16 septembre 2019 - Dans le cadre de 

l’évènement – Jeux 15-2, le Centre d'exposition 

VOART de Val-d’Or présente l’exposition La guerre des 

consoles, ce n’est pas une raison pour se faire mal!, du 

18 octobre au 20 octobre 2019, sous le commissariat 

d’Adam Lefloïc. Cette exposition explore l'idée de la « 

guerre des consoles » par le biais de l’une de ses plus 

célèbres batailles où s’affrontait Nintendo et SEGA à 

la fin des années 80, jusqu’à la sortie de SEGA du marché des consoles, au début des années 

2000. L’exposition touchera aux principales consoles qui ont marquées l’évolution de ces deux 

compagnies et qui ont tracées le récit technocentriste de l’industrie du jeu vidéo, tout en offrant 

aux visiteurs une expérience de première main avec celles-ci (NES – Master System, Super 

Nintendo – Genesis, Nintendo 64 – Saturn, Gamecube – Dreamcast). 

 
L’ouverture de l’exposition aura lieu le vendredi 18 octobre à 17 h. Une conférence se tiendra le 

19 octobre à 17 h, sur l'histoire du jeu vidéo avec Adam Lefloïc, le commissaire et monsieur Carl 

Therrien. Carl Therrien est professeur en cinéma et jeu vidéo à l'Université de Montréal. À travers 

ses recherches, il s’intéresse notamment à l’historiographie des médias, aux théories 

psychologiques de l’immersion fictionnelle et à l’analyse du jeu vidéo. Il a cofondé la série History 

of Games International Conference et le symposium Histoire du jeu à Montréal. Le commissaire 

Adam Lefloïc Lebel est étudiant à la Maîtrise en études cinématographiques, option jeu vidéo de 

l’Université de Montréal. Il est aussi auxiliaire de recherche sur le projet de Carl Therrien portant 

sur l’évolution de l’expérience vidéoludique à travers l’histoire. 

 
Heures d’ouverture: Du mardi au vendredi de 13h à 17h et de 18h30 à 20h30; Samedi et dimanche de 13h à 17h. Pour 
information : (819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca /Visitez notre site Internet : https://voart.ca/ ou notre page 
facebook : https://www.facebook.com/centredexpositiondevaldor 

 
-30- 

Source : Adam Carmelle, Directrice, (819) 825-0942 #6252 
 

 
 

mailto:expovd@ville.valdor.qc.ca
https://www.facebook.com/centredexpositiondevaldor

