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A blind legend (Dowino, 2016)
Le premier jeu d’action-aventure sans image, où l’ouïe remplace les yeux ! Découvrez l'expérience
sensorielle inédite et innovante du son 3D binaural.
Vos yeux ne vous seront d'aucun secours. Fermez-les, aiguisez vos oreilles et votre lame… Et lancez-vous
dans un voyage initiatique, épique et périlleux.
Vivez les aventures d'Edward Blake, le célèbre chevalier aveugle ! Guidé par votre fille Louise, vous devrez
trouver votre route et éviter les nombreux pièges du royaume de High Castle, tout en affrontant de dangereux
ennemis !
Aventure, Action
♥ Prix OCIRP ♥ Trophée du Crédit Coopératif ♥ Ping Award

Agatha Christie : the ABC murders (Artefacts studios, 2016)
The ABC Murders est un jeu d'aventure et d'enquête adapté du célèbre roman d'Agatha Christie. Dans la peau
du célèbre détective Hercule Poirot, vous serez confronté à un mystérieux tueur en série qui se fait appeler
« ABC ».
Vos investigations vous conduiront dans plusieurs villes du Royaume-Uni pour explorer de nombreuses scènes
de crime aux environnements somptueux. Procédez à des contre-interrogatoires, déjouez de mortelles
énigmes... et surtout, ne négligez aucun indice ! Observez, questionnez et explorez sans relâche pour faire
éclater la vérité et comprendre le mode opératoire du meurtrier !
Aventure, Réflexion

Aurion : l’héritage des Kori-Odan (Kiro’o games, 2016)
Aurion : L'héritage des Kori-Odan est un jeu d'action-RPG sur fond de
contes africains. Le gameplay dynamique influencé par les anciens “Tales of” se
base sur des séquences de combat en temps réel en 2D et sur une narration et un
environnement tirés de la culture Africaine, de ses mythes et légendes.
Enzo Kori-Odan, prince de Zama subit un coup d'état de son beau frère le jour de
son couronnement et de son mariage avec Erine Evou. Le couple royal est alors
exilé et décide de parcourir le monde en quête de soutien. Ils devront notamment
réunir l'héritage guerrier d'Enzo pour retrouver leur trône. Au delà de retrouver leur places, le couple royal déchu se rendra surtout compte des
dilemmes géopolitiques et existentiels de leur rôle de Roi et Reine. Il leur faudra trouver leur réponses pour assurer la destinée de Zama.
Aventure, Role Playing Game (RPG)

Colonial conquest (Nemoid, 2015)
Colonial Conquest est une simulation de conquêtes militaires et d’expansion à l’ère victorienne, le
monde de la fin du XIXème siècle et le tout début du XXème siècle. Le but du jeu est de devenir la puissance
dominante sur le monde de l’époque. Les joueurs peuvent représenter l’une des six grandes puissances du
temps, à savoir : Grande-Bretagne, Allemagne, France, Etats-Unis, Japon et Russie.
Stratégie

Epistory : typing chronicles (Fishing cactus, 2016)
Epistory vous plonge dans une aventure pleine de poésie où un écrivain demande l'aide de sa
muse pour écrire sa dernière histoire. Vous incarnez une jeune fille sur le dos d'un renard géant et vous devez,
à l'aide de votre clavier, annihiler la corruption insectoïde qui menace un fantastique monde en origami.

Aventure, Role Playing Game (RPG)

Kill the bad guy (Exkee, 2014)
Kill the bad guy est un jeu mêlant stratégie et action. Lancez-vous sur la trace des Bad Guys, planifiez vos
assassinats de façon brutale et ingénieuse, et éliminez-les un par un de la surface de la Terre, mais surtout,
gardez en tête que la mort de chaque criminel doit passer pour un accident.

Action, Aventure, Stratégie

Last Knight : Rogue rider edition (Toco games, 2014)
Le jeu Last Knight : Rogue Rider Edition une joute exagérée et sans limite dans un monde magnifique, brutal et fantastique.
Le jeu propose un maximum de contenus et est inspiré par des jeux de plateformes qui ont marqués le genre
comme Crash Bandicoot.

Course

♥ Finaliste à l’Indium Game Contest 2013, European Fantastic Film Festival

Sang-froid : tales of werewolves (Artifice studio, 2013)
Écrit en collaboration avec l'auteur québécois best-seller Bryan Perro (Amos Daragon, Wariwulf),
Sang-Froid - Un conte de loups-garous vous transporte au 19ème siècle dans un Québec légendaire peuplé de
feux-follets, de Windigos et de loups-garous. Deux frères que tout oppose devront mettre de côté leurs différends afin de sauver leur sœur convoitée par le diable lui-même!
Sortant des sentiers battus par les autres jeux vidéo, Sang-Froid revisite le thème des loups-garous et des
contes fantastiques en s'inspirant du folklore québécois et amérindien (innu). Préparez-vous donc à être déstabilisés et surpris par son univers riche et unique où se confrontent le légendaire et l'historique.
Action, Role Playing Game (RPG), Stratégie

Syberia (Microids, 2002)
Kate Walker, une jeune et ambitieuse avocate de New York, est chargée d'une mission simple à
première vue - une courte escale pour prendre en charge la vente d'une vieille usine d'automates cachée dans
les vallées des alpes, et de retour à la maison aux US. Elle était loin de se douter en s'embarquant dans cette
affaire que sa vie en serait bouleversée. Lors de son expédition à travers l'Europe, voyageant d'Europe occidentale jusqu'au confins de la Russie orientale, elle rencontre une foule de personnages et de lieux incroyables
tandis qu'elle tente de retrouver la trace de Hans, l'inventeur de génie - la clé du mystère de Syberia. Son
voyage à travers les terres et le temps remet en question toutes ses valeurs, tandis que le marché qu'elle s'apprête à signer se transforme en un pacte avec la destinée.
Action

♥ GameSpy - Meilleur jeu d'aventure PC de l'année 2002♥ IGN Best of 2002 - Meilleur jeu d'aventure / Choix des lecteurs ♥ Atlantis Amerzone et cie - Meilleur jeu d'aventure 2002 ♥ Nomination aux Game Developers Choice Awards 2003 - Prix d'excellence des effets visuels

Tengami (Nyamyam, 2015)
Tengami est un jeu d'aventure à l'atmosphère unique se déroulant dans un somptueux livre pop-up
japonais. Pliez et faites glisser les éléments de papier pour résoudre les énigmes et découvrir les secrets de cet
univers envoûtant.
Aventure

Type : rider (Agat Films Ex Nihilo, 2013)
La chaîne culturelle européenne Arte innove et lance son premier jeu vidéo ! Plongez dans une
aventure unique et fascinante pour découvrir les secrets de la typographie !
Voyagez à travers l’univers des polices de caractères dans la peau de deux points.
De la peinture préhistorique jusqu’au Pixel Art des années 2000, résolvez les énigmes en chevauchant les polices les plus populaires (Garamond, Helvetica, Times New Roman, Pixel, Comic Sans...) dans un univers graphique et sonore époustouflant.
Type:Rider est un jeu d'aventure et de puzzle produit par Agat Films & Cie - Ex Nihilo et Arte qui propose une
expérience inédite dans un univers riche et original : une véritable odyssée graphique !
Plateforme

♥ European Indie Game Days 2013: The Price of Artistic Consistency

UnWorded (Bento Studio, 2017)
unWorded est un nouveau genre de jeu de Puzzle Narratif dans lequel tout est fait de lettres. Utilisez votre imagination, assemblez des lettres pour créer des objets et découvrez l'histoire d'un écrivain hospitalisé après un grave accident...
Immergez-vous dans son esprit et laissez-le vous emporter dans son monde imaginaire à travers d'étranges et
non moins merveilleuses histoires. Aidez l'écrivain et accompagnez-le dans un voyage introspectif où toutes les
énigmes sont faites de lettres. Pensez sans idées préconçues, déplacez les lettres de chaque tableau et créez
de toutes pièces des images servant l'intrigue principale.
Réparti en cinq livres retraçant les mémoires de son auteur, unWorded est une œuvre émouvante, unique et au
scénario profond qui fait appel aux complexes rouages du cerveau humain en proposant des énigmes complexes et poétiques faites de
lettres.

Aventure

