Les amis de Silicium sont
de plus en plus nombreux.
Cette lettre est le
moyen de les informer et
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de les remercier. Nous
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Association 1901
pour la préservation
du patrimoine
informatique et
vidéoludique

avons désormais opté
pour une large diffusion
dématérialisée.

Bonne lecture.
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Manifestations

2011 a été une année bien remplie.
L’agenda de Silicium compte de
nombreuses dates. Certaines sont
rapidement organisées et d’autres
sont des rendez-vous attendus.
Notre festival du jeu vidéo à
L’Union, Scientilivre et le TGS sont
les principaux temps forts de la
saison. Ces rencontres avec le public
nous assurent un retour positif et
concourent à notre notoriété. Les
gens nous interpellent souvent : « Je
vous ai vus sur tel salon ».

Outre les expos, nous organisons
des manifestations ludiques. Le
retrogaming plaît toujours, mais le
jeu convivial d’aujourd’hui est aussi
très prisé. Mieux, le mélange des
deux genres permet d’organiser des
événements riches et variés. Après
quelques années de pratique, nous
disposons d’un bon savoir-faire.
Nos « stands » sont performants et
originaux. Ils rallient tous les publics.

Un constat ressort : nous exposons
principalement du jeu vidéo. Qu’il
soit sur console ou ordinateur, c’est
ce domaine qui plait et qui nous est
le plus demandé, or la collection
de Silicium ne contient qu’un quart
de jeux vidéo ! C’est clairement un
effet nouveau. Le monde découvre
que le jeu vidéo est désormais une
composante essentielle de notre
société, avec son histoire.

Réalisations

Animer est essentiel. Proposer des
créations est aussi un domaine que
nous voulons entretenir. C’est ainsi
que nous avons choisi en 2011 de
créer une cartouche de jeux qui
compile quelques vieux titres pour la
console CBS Colecovision de 1982.
Ce choix fut guidé par le besoin de
disposer de cartouches pratiques
pour les expos. Cette célèbre console
dispose d’un rendu 8 bits de qualité qui
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offre un jeu plus plaisant qu’avec les
machines antérieures. Les amateurs
sont nombreux à travers le monde
et nous avons déjà écoulé plus d’une
cinquantaine d’exemplaires.

La vie du stock

Silicium vit aussi par son stock qui est
le coeur de nos actions. Cette année
encore, l’aménagement de l’espace
et l’inventaire ont été privilégiés. La
maîtrise de l’accès aux pièces est
un objectif prioritaire, une tâche de
grande ampleur.

D evenez

membre

Toute contribution

financière sera bienvenue,
ne serait-ce que pour
payer les charges
annuelles.

Vous pouvez

aussi participer à

l’activité de l’association.

Toute idée de projet est la
bienvenue. N’hésitez pas à
nous écrire.

É vénements 2012

Fe s t i v a l

du jeu vidéo
ancien et actuel

U ne B elle D onation
Epoch Cassette Vision Junior
C’est grâce à l’un de nos membres que
nous avons pu mettre la main sur cette
console nippone de 1981. Les amateurs

L’année 2012 est déjà assurée de
nombreuses dates. Les 2 et 3 juin,
nous organiserons la troisième
édition du Festival du jeu vidéo
ancien et actuel. Nous proposerons
une exposition SNK qui plaîit déjà
beaucoup et dont le catalogue est
disponible sur demande. Cette
année, nous avons retenu un thème
musical et de nouvelles attractions
qui devraient ravir le plus grand
nombre. N’hésitez pas à venir nous
visiter.

Calendrier

de jeux vidéo français connaissent la

Vie du stock

Plusieurs chantiers sont à mener.
Continuer l’inventaire, améliorer
l’espace et assurer la maintenance.

Yeno Cassette Vision. C’est son ancêtre.
Cette Junior de 1981 est une version
épurée d’un premier modèle de 1979 qui
connaîtra un bon succès au Japon, grâce à
un prix bas. C’est une console rustique du
niveau de la Videopac.

Réalisations

D’ores et déjà, nous avons choisi de
créer de nouvelles cartouches pour
les vieilles consoles. Le premier
projet est une création d’un jeu sur
console Nintendo. Très prometteur,
nous pensons qu’il sortira en milieu
d’année. Ouvrez l’oeil !

Malgré son âge, elle fonctionne très bien.
Un jeu comme Pak Pak Monster est un
grand moment ludique. Ce clone de PacMan ne permet même pas de monter ou
descendre dans le labyrinthe...

Les autres événements seront
nombreux. Cyberbecue en juin,
TGS, Vieumikro, Scientilivre à la
rentrée... les occasions pour nous
rencontrer ne manqueront pas. À
bientôt pour cette nouvelle année
ludique et numérique ! Consultez le
site pour tout savoir.

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 de cette culture ancienne et 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.
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