
FLIPPAPER
du 11 au 14 mai, Poitiers
Installation, rencontres et ateliers autour d'un flipper interactif.
Une proposition du Lieu Multiple/EMF, de Rurart et de la Fanzinothèque

Inventez le flipper du futur avec des feutres et une simple feuille de papier, et jouez-y 
sur une borne de jeu tout droit sortie d'une autre galaxie !

- vernissage de l'installation mercredi 11 mai à partir de 18H à la Fanzinothèque Moderne

- rencontres et ateliers kits papertronics :
> jeudi 12 mai, de 14H30 à 17H à Rur’art, lycée agricole Venours, Rouillé
> vendredi 13, de 14H30 à 17H au le Lieu Multiple/EMF, 1 place de la Cathédrale, Poitiers
> samedi 14 mai, de 14H30 à 17H à l'EESI, 26 Rue Jean Alexandre, Poitiers

- showcase de J-ZBEL (label BFDM, Lyon) proposé par Technogramma à 19H30 à la Fanzinothèque 
Moderne



PRÉSENTATION

FLIPPAPER est le prototype d’un flipper sur lequel on greffe un dessin. Scanné, le dessin devient le gameplay
du flipper. Il décide le parcours de la balle. Sur une feuille de papier, le joueur et ses partenaires dessinent 
au feutre les motifs de leur choix, chaque couleur correspondant à un élément de flipper physique (bumper,
mur, speedup… ). Ensuite, on scanne, puis on peut lancer une partie de flipper dans ce décor nouvellement 
constitué.
Flippaper vient conquérir Poitiers. Il s'expose à la Fanzinothèque Moderne et invite qui le souhaite à 
dessiner, à jouer et à penser les flippers de demain au Lieu Multiple (espace Mendès France) à Rur'art, et à 
l'EESI.

Régressif et futuriste, FLIPPAPER est un flipper à dessiner avant de le jouer. 
Régressif pour le plaisir  de retrouver les sensations d'un bon vieux flipper, ce jeu électronique qui a d’une 
certaine manière ouvert la voie au jeu vidéo. 
Futuriste pour le mélange qu’il opère entre le dessin physique (avec gros feutres rouge, vert, bleu) et le 
parcours de la balle à l’écran.

Jérémie Cortial, artiste, co-fondateur du collectif de sérigraphie Elshopo collectif sérigraphique Elshopo, et 
Roman Miletitch, chercheur en intelligence artificielle, se sont trouvés un terrain d’entente pour développer
ce projet entre dessin et jeu, analogique et numérique, art et design.

https://youtu.be/0MocUzeT8Lw

https://youtu.be/0MocUzeT8Lw
http://www.elshopo.com/


DÉROULÉ DE L'ÉVÈNEMENT

>>> Présentation de Flippaper 
mercredi 11 mai à partir de 18H, la Fanzinothèque Moderne, 158, Grand'rue, Poitiers
Vernissage de l'installation. Proposition n°3.

Flippaper sera présenté dans sa version de luxe. Dessins tous azimuts et parties de flippers 
endiablées en perspective ! Une proposition autour de l'univers de ce flipper du futur sera installée
dans la vitrine de la Fanzinothèque Moderne. Entre un laboratoire créé par des savants fous et une
base spatiale, l'installation donne un aperçu de l'univers d'où est issu Flippaper.

>>> Rencontres et ateliers kits papertronics
entrée libre sur inscription préalable.

Des kits reprenant le modèle de Flipper sont fabriqués afin de tester et de jouer à Flippaper dans 
des conditions idéales. Des ateliers sont mis en place à l'espace Mendès France et à Rurart, 
participation sur inscription.
Une rencontre et des discussions plus poussées accompagneront les ateliers à l'EESI.

jeudi 12 mai, de 14H30 à 17H à Rur’art, lycée agricole Venours, Rouillé
inscription en appelant le 05 49 43 62 59

vendredi 13, de 14H30 à 17H : le Lieu Multiple/EMF, 1 place de la Cathédrale, Poitiers
inscription en appelant le 05.49.50.33.08 
 
samedi 14 mai, de 14H30 à 17H, rencontre, discussion et mini workshop : EESI, 26 Rue Jean 
Alexandre, Poitiers
entrée libre, pas de réservation

>>> Show case de J-ZBEL (label BFDM, Lyon) sur une proposition de Technogramma
Vendredi 13 mai à 19H30 à la Fanzinothèque Moderne, 158 Grand'rue

J-ZBEL est composé de 5 membres lyonnais aux identités volontairement masquées. Cette 
démarche prévoit un mode singulier de représentation : À chaque live, un nouveau membre 
extérieur s’ajoute à la formation initiale, afin de proposer une expérience musicale différente à 
chaque représentation. Un live sera joué par ce mystérieux groupe, entouré de l'univers futuriste 
de Flippaper.

https://soundcloud.com/bfdmrec/sets/bfdm003-how-i-made-my-mom-sis

https://soundcloud.com/bfdmrec/sets/bfdm003-how-i-made-my-mom-sis



