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La notoriété que nous avons réussi à bâtir au fil des ans nous apporte stabilité et

S O N O B J E C T I F.

perspectives. Nous savons que notre capacité est encore limitée, mais nous parvenons à mener les projets sans grosses embûches.
Comme chaque année, les événements récurrents, Vieumikro, Scientilivre et le

LES GUIDES SILICIUM
Ils sont disponibles auprès de
Silicium (05.61.85.90.33 ou par
mail à info@silicium.org) avec 4
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Toulouse Game Show occupent une place importante. Il nous reste heureusement de la marge pour d’autres événements. On peut citer la collaboration avec
le Musée Labit pour une exposition (jusqu’en mars 2010) sur la reproduction de

LE PRÉSENTER
AU PUBLIC.

l’écrit qui mêle habilement antiquités et machines modernes.

euros de port pour la France.
Jusqu’à fin mars, l’achat groupé

VIEUMIKRO ET SCIENTILIVRE sont des formules éprouvées. Nous avons mis

des deux guides est possible pour

en place une signalétique et des systèmes de présentation plus efficaces, toujours
à base d’émulation. Les gains d’installation et la réutilisabilité sont largement

60 euros port compris.
Possibilité d’envoi à l’étranger.

G U I D E D E S M I C RO O R D I N AT E U R S
ANCIENS 1973–1993
Edition 2009
ISBN 2-9517472-7-6
Dépôt légal octobre 2008
Format A5 broché N. & B.
380 pages, couverture couleur
Prix de vente : 35 euros

améliorés.

TGS La manifestation importante en termes de fréquentation à Toulouse. Nous
avons choisi un thème ludique à travers l’univers coloré du jeu Bubble Bobble et
de ses dérivés. Avec une scénographie très graphique, le renfort d’une machine à
bulles et de nombreuses émulations, notre exposition a beaucoup plu aux 18 000
visiteurs de cette année.

CE ASTRIUM Nous avons animé un « pôle » de jeux vidéo pour une fête de
Noël. En proposant des jeux très originaux que les particuliers ne possèdent pas
forcément chez eux, nous apportons un caractère festif. C’est une nouvelle activité
que l’on reconduira désormais et qui remporte un réel succès. Contactez-nous si

GUIDE DES CONSOLES
DE JEU VIDÉO
ANCIENNES 1971–2001

vous êtes intéressés pour connaître les détails de ce type de prestations.

RÉALISATIONS Cette année, nous avons entrepris une série de tee-shirts qui se
ISBN 2-9517472-5-X
Dépôt légal mai 2007
Format A5 broché N. & B.
280 pages, couverture couleur
Prix de vente : 28 euros

sont arrachés malgré leur solidité. C’était pour nous un moyen d’aider au financement de la structure, qui est totalement autonome.
La Guimauve 2000 est un adaptateur VGA pour Apple 2c qui permet un affichage
facile. Il vient du besoin d’afficher simplement avec cette machine assez exotique.
L’intérêt auprès des amateurs a été tel que nous avons entrepris une petite série.
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OBJECTIFS 2010
2010 sera une année de consolidation. Grandes expos, quelques réalisations et restaurations, des
expertises. Les projets commencent déjà à s’esquisser et nous souhaitons choisir nos engagements
en ce sens.

STOCK Malgré l’impression de lenteur ressentie en 2009, les choses avancent. L’espace est
aménagé, l’inventaire a débuté par les consoles de jeu. Un millier d’articles sont enregistrés et
le système d’inventaire semble être adapté. Nous allons pouvoir continuer au printemps avec
Commodore ou Apple qui méritent une organisation au plus tôt. L’inventaire de la collection et sa
conservation restent une priorité. Cela devrait nous occuper bien au-delà de l’année à venir.

LA DONATION DE L’ANNÉE

PROCHAINES RÉALISATIONS Une nouvelle série de Tee-Shirts ? Une cartouche multi-jeux

IBM Personal Computer de 1981

pour une très vieille machine ? Probablement les deux, et sûrement de nombreux autres défis.

Au début de l’année 1980, IBM
décide de concevoir un microordinateur. Le spécialiste des
gros systèmes se lance sans trop
y croire dans une aventure qui
va bouleverser définitivement la
physionomie de l’informatique.
Le géant va même faire appel à
une petite société, Microsoft, pour
le système d’exploitation. Ce sera
PC-DOS (ou MS-DOS), une imitation du célèbre CP/M.
Avec un Intel 8088 à 4,77 MHz,
16 ko de mémoire et une interface
pour lecteur de cassettes audio, le
premier PC n’est pas très attirant.
C’est le nom IBM qui va assurer
le succès, le meilleur gage possible
dans un monde incertain. Le prix
de vente initial en France était
tout de même de 57 000 francs...
Le PC-XT avec disque dur le remplacera en 1983.

Soyez informés et participez en vous connectant au site ou sur le forum.

NOUVEAU SITE WEB La migration complète du site vers un serveur dédié a été l’occasion de
placer un nouveau forum avec succès. Le site web est bâti. Il devrait être bientôt mis en ligne. Des
nouvelles fonctionnalités succéderont aux quelques manques que nous complèterons au plus vite.

FUTURS ÉVÉNEMENTS Consultez régulièrement le site Silicium.org pour connaitre le calendrier des conférences ou des nouvelles expositions. N’hésitez pas à nous contacter ou faire connaître
Silicium pour tous types de besoins autour de l’informatique d’antan et du jeu vidéo ancien.

AIDEZ-NOUS ! AVEC ADHÉSION ET MÉCÉNAT
L’action de Silicium est basée sur le bénévolat et le mécénat. En ce sens, vous pouvez nous rejoindre pour partager cette passion des vieilles machines.Vous pouvez
aussi aider Silicium avec la cotisation annuelle ou un geste de mécénat. Tous les
détails sont sur www.silicium.org. Notre survie et les projets n’existent que par nos
membres et mécènes.

SILICIUM, 1f allée Chantecaille, 31670 Labège
Tél. : 05.61.85.90.33, Oueb : www.silicium.org, Mel : info@silicium.org

C o m p u t e r

&

V i d e o g a m e

M u s e u m

