Le casque 3d VFX-1 de 1995 étonne plus d’un visiteur...
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Cher(ères) ami(es),
Inauguration de l’exposition Gameplay à Odyssud

Nous fêtons cette année, les 20 ans
de Silicium.
La diffusion de la culture du
numérique est le fondement de
l’association. La transmission et
le partage du patrimoine informatique et vidéoludique rencontrent
un succès toujours grandissant
auprès du public.

Robotique ou anciens jeux, la jeunesse apprécie
le rétro à Scientilive 2013

Les expositions MuseoGames au musée
des Arts et Métiers et Game Story au
Grand Palais à Paris ont intéressé
nombre de visiteurs. Notre action en
région le confirme aussi.
Pionnier sur le secteur, Silicium a
organisé en 2013 la 4e édition du festival du jeu vidéo ancien et actuel à
L’Union.
C’est réellement avec l’exposition
Gameplay réalisée en partenariat
avec Odyssud, le centre culturel de
la ville de Blagnac, que notre concept
de musée éphémère a pris corps. Des
visites guidées pour les écoles, un
accès libre et gratuit pour les familles
nous ont permis pendant deux mois de

partager cette culture nouvelle marquée par le lien qu’elle crée entre
les générations. C’est le gage de la
reconnaissance de ce patrimoine.
Silicium est à l’écoute de vos projets d’animation ou de conférences.
Nous serons le partenaire de vos
expositions.

S ilicium s ’ expose
du 21 mars au 26 avril
à la médiathèque Cabanis

de
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et vous propose une visite lors de
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4

avril

Nous vous invitons à nous retrouver
dans notre capitale régionale pour
l’événement Play !, du 21 mars au
26 avril 2014 à la médiathèque José
Cabanis de Toulouse.
Le jeu vidéo prend ses titres de noblesse
et figure aux côtés des œuvres de
l’esprit, du cinéma, de la littérature et
de la bande dessinée.
Le visiteur découvrira comment le
médium vidéoludique s’est construit,
empruntant ses codes et ses mythologies aux livres et films issus de la
culture populaire comme la sciencefiction. De la salle d’exposition principale jusqu’aux étages de la bibliothèque, de nombreuses vitrines retracent l’évolution du jeu vidéo depuis
son invention jusqu’à nos jours. Vous
visionnerez des films, assisterez à des
conférences et participerez à des ateliers.
Venez tenter l’expérience et comprendre le rapport intime et la médiation
ludique entre le joueur et la machine
informatique en libre accès.
Retrouver le
p ro g r a m m e
complet
de
l’exposition
Play !

Notre action de conservation du patrimoine

La
belle
donation
Société Occitane d’Electronique OC2000
don de Vincent Leclaire
Cette année, la donation est particulière. Silicium
adresse une pensée à Vincent Leclaire à la mémoire
de son père Jean-Pol. Habitué depuis longtemps de
nos Vieumikro, Jean-Pol est décédé peu de temps
après la dernière édition. Vincent a souhaité faire
don à Silicium des anciens ordinateurs et consoles de
son père.
L’asso a logiquement mis à l’honneur sa console OC
2000 au coeur de l’exposition Play ! Silicium oeuvre
sur la mémoire et les passions que nous partageons
peuvent ainsi perdurer.
Lorsque parait l’OC 2000, La SOE souhaite fournir
un renouveau indispensable à sa gamme de Pongs.
Vers 1978, il est cependant difficile de trouver une
solution correcte et clefs en main.
Ils choisissent ainsi le Type 2650 de Radofin. Cette
machine peu performante est largement dépassée par
l’Atari 2600 et sa logithèque sans comparaison. Mais
elle a quelques atouts que la SOE aurait pu mettre en
avant comme une soixantaine de cartouches et même
un module de programmation “Hobby Computer”.
Finalement, la SOE met la clé sous la porte en 1980
et la console sombre dans l’oubli.
Retrouvez la monographie complète sur silicium.org

Silicium possède un patrimoine, une collection de plusieurs milliers d’objets.
Notre activité de conservation consiste à
entretenir le matériel, enrichir le fonds en
dénichant de nouvelles pièces, rares de
préférence.
Venez visiter notre musée virtuel sur silicium.org.
Retrouvez le calendrier de nos événements.
Rejoignez notre forum, très animé, lieu de
rencontre par excellence pour découvrir et
partager nos connaissances autour d’une
passion commune.
Découvrez et commandez nos ouvrages tels
le Guide Silicium des Micro-ordinateurs ou
celui sur les Consoles de Jeu. Un ouvrage
anniversaire est à paraitre à l’occasion des
20 ans de Silicium. Il retracera le parcours
de passionnés de la première heure qui
rêvent d’ouvrir un musée de l’informatique
et du jeu vidéo.
Jouer à un jeu entièrement programmé par
nos soins et diffusé dans une cartouche et
une boite illustrée comme il y trente ans !
Ce jeu homebrew, c’est-à-dire de fabrication artisanale, est calqué sur les méthodes
de conception de l’époque.
Réalisez un stage dans l’association participez à nos projets de recherche vers
l’éducation nationale. Silicium parraine
des projets étudiants en partenariat avec la
Toulouse Business School.

Demandez le programme
et scannez-moi!
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Notre survie et les projets n’existent que par nos membres et mécènes.
Tous les détails sont sur www.silicium.org.
pour plus d’information, scannez-moi!
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