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Le potentiel économique de l'industrie suisse
du jeu vidéo est toujours plus reconnu
GAMESCOM 2019. Sur le pavillon helvétique à Cologne, le coup d'envoi du plus grand salon

vidéoludique d'Europe a été donné par Alain Berset: une première pour un conseiller fédéral.

La délégation helvétique au grand complet avec, au centre, le conseiller fédéral Alain Berset

et samedi, le rassemblement de- partement de l'intérieur dans sonSOPHIE MARENNE

Choisir son personnage. Appuyer
sur «Stars ». Eviter les tirs enne-
mis, etc. Alain Berset s'est plongé
hier dans l'univers de la création
vidéoludique suisse. Si le gouver-
nement fédéral soutient le do-
maine depuis 2010, à travers la
fondation pour la culture Pro
Helvetia, c'est la toute première
fois qu'un conseiller fédéral fai-
sait le déplacement lors d'une
foire sectorielle à l'étranger. Et
quelle foire: la Gamescom de Co-
logne est le plus grand salon du
jeu vidéo d'Europe. Entre mardi

vrait attirer un public de 370.000
visiteurs sur les stands de plus de
1150 exposants venus de 50 pays.

Un signe encourageant
Avant de se mettre à jouer, Alain
Berset a inauguré le vaste pa-
villon suisse où flotte le drapeau
rouge à croix blanche. «Les jeux
vidéo comptent parmi les formes
culturelles les plus influentes du
XXI' siècle. Ils possèdent un
grand potentiel, tant au niveau
culturel qu'au niveau écono-
mique», a déclaré le chef du Dé-

discours d'ouverture.
«Sa visite est un signal encoura-
geant pour les développeurs», es-
time Sylvain Gardel, responsable
du point fort Culture et Econo-
mie chez Pro Helvetia. «Au début
du mois de février, il est déjà venu
au Ludicious Game Festival, à
Zurich. Il s'était montré très en-
thousiaste face à cet univers qui
lui était peu connu.» Sur place, il
avait longuement discuté avec les
créateurs, un geste très apprécié
par la communauté.
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Une vingtaine de studios
à l'abordage
Une foule d'une cinquantaine de
représentants de l'industrie hel-
vétique entourait le ministre. La
délégation compte 18 studios
dont 14 présentent leur opus sur
le pavillon. «Ce nombre a été
revu à la baisse, par rapport aux
23 projets exposés l'an dernier,
car nous avons besoin d'espace
pour nos quatre installations en
réalité virtuelle (VR)», explique
celui qui a initié le tout premier
programme de soutien au jeu vi-
déo du pays. Pour le reste, la di-
mension de la délégation est sem-
blable à celle de l'an dernier.
«Nous restons dans les mêmes
proportions, il n'y a pas eu de
baisse de budget.»
Sélectionnés après un appel à pro-
jet, les studios présents espèrent
s'y faire remarquer et y rencon-
trer de nouveaux partenaires, in-
vestisseurs ou distributeurs. «Il y
a de très jeunes projets comme
AlanCode, Asteroid Lab ou Trea-
sure Hunters. D'autres sont des
start-up tournées vers les techno-
logies telles que DNA Studios ou
Vrbn Studios. Certains partici-
pants enfin sont des habitués de
l'évènement: Digital Kingdom,
EverdreamSoft, Okomotive ou
encore Ozwe.» C'est la septième
fois que l'agence nationale de sou-
tien aux industries culturelles
prend la tête d'une équipe de dé-
veloppeurs et créateurs lors de la
grand-messe allemande. «Les édi-
tions précédentes de la Games-
com ont été un terreau propice à
de belles coopérations. Par exem-
ple, le studio zurichois Okomo-
tive y a rencontré l'entreprise al-
lemande Mixtvision qui a édité
son jeu Far: Lone Sails. En 2018,
ce jeu d'aventure poétique a rem-
porté le prix Deutscher Entwick-
lerpreis, c'est-à-dire le titre de

meilleur jeu du pays.»

Deux pôles en Suisse
La scène du gaming helvétique
compte deux coeurs: «Il y a évi-
demment Zurich où la Haute
École d'art (ZHdK) offre une for-
mation en game design depuis
plus de dix ans. L'autre hub de
production vidéoludique se dé-
ploie dans le bassin lémanique,
de Vevey à Genève», décrit Syl-
vain Gardel. «A ses prémices il y
a dix ans, le milieu comptait une
douzaine de studios dont très peu
de Romands. Ils sont aujourd'hui
bien représentés sur les 120 struc-
tures que compte le pays. Il sont
même légèrement majoritaire au
sein de la délégation SwissGames
de cette édition.»
Selon un document de l'associa-
tion indépendante des dévelop-

peurs de jeux suisses (SGDA), ce
secteur économique génère en-
viron 600 postes de travail. En
2018, il a engendré 150 millions
de francs de chiffre d'affaires. «Ce
montant a étonnamment triplé
en deux ans, vu qu'en 2016, il
n'était que de 50 millions», com-
mente-t-il.

Vaud précurseur
Le budget annuel que Pro Hel-
vetia alloue en soutien au gaming
comme industrie culturelle et ar-
tistique est de 750.000 francs
suisses par an. «En Suisse, la ques-
tion du jeu vidéo est encore qua-
siment inexistante d'un point de
vue économique, tant au niveau
fédéral qu'à celui des cantons»,
déplore-t-il. Exception notable:
l'Etat de Vaud qui a lancé un ap-
pel à projets dans le domaine des
jeux vidéo, en juin dernier. Doté
d'une enveloppe de 50.000
francs, ce premier pas remarqua-
ble est salué par le marché local.
«Cette initiative pourrait servir
de modèle à d'autres cantons,

voire à ouvrir la voie à un soutien
romand.»
Alors que la Suisse se fait une spé-
cialité des projets vidéoludique à
la dimension artistique forte, le
spécialiste du secteur prédit une
porosité plus grande de la frontière
entre économie et culture. «En
Suisse, ces deux champs activités
ont tendance à se tourner le dos.
Le succès du jeu vidéo helvétique
est la preuve qu'il est possible de
réconcilier business et art.»
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Asteroid Lab promet Mars aux gamers
Habiter Mars est un rêve qui se
concrétisera sans doute pour
quelques élus parmi nos contem-
porains. La première mission ha-
bitée de la Nasa vers la planète
rouge est prévue en 2033. Pour
tous les autres rêveurs, il restera
Terraformers. Ce jeu bernois en
phase de préproduction permet-
tra de piloter la colonisation de cet
astre par l'humanité. «Il s'appa-
rente à un city-builder, un jeu de
gestion de ville, mais à l'échelle de
la planète entière. Le but est d'y
faire grandir la civilisation hu-
maine tout en transformant Mars
pour la rendre habitable», ex-
plique Alexis Giard, cofondateur
d'Asteroid Lab. Ce studio est une
toute jeune compagnie, fondée
officiellement il y a une semaine.
Ses fondateurs sont trois passion-
nés de l'espace, des anciens du stu-
dio genevois EverdreamSoft spé-
cialisé dans les liens entre jeu
vidéo et blockchain. «Nous tra-
vaillons déjà sur notre prototype
depuis février», décrit Alexis
Giard. Sébastien de Graffenried
et lui sont les programmeurs et
Japser Damman est le game des-
igner de cette nouvelle entité.

Claude Nicollier en parrain
Destiné à une commercialisation
sur ordinateur, Terraformers pré-

f,,

Sébastien de Graffenried, Jasper Damman et Alexis Giard sont en
quête de soutien financier dans ce paradis des joueurs européens.

sente un modèle de Mars en très
haute résolution conçu grâce aux
données de la Nasa. Un proto-
type du jeu est disponible sur le
pavillon SwissGames de la Ga-
mescom. Les fondateurs espèrent
qu'il intéressera le public et de po-
tentiels partenaires comme il a
déjà séduit Claude Nicollier. Le
premier et unique astronaute
suisse soutient en effet publique-
ment le projet.
Le studio est à la recherche de sou-
tien financier - des investisseurs

ou des éditeurs - pour accélérer
leur plan de développement. Ha-
bitués du rassemblement bien que
ce soit la première fois sous l'éten-
dard Asteroid Lab, les fondateurs
y ont planifié un marathon de
rencontres. Selon Alexis Giard,
l'encadrement de la délégation
SwissGames par Pro Helvetia est
incroyable. «Grâce à eux, nous
avions déjà eu la chance de pré-
senter Terraformers à Fantasy Ba-
sel, puis à la Nordic Game Confe-
rence à Malmti, en Suède»
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DNA Studios s'attaque à la console de Nintendo
En vous baladant sur les quais de
Vevey lors de la Fête des Vigne-
rons, vous avez peut-être aperçu
une Live Poy'art qui intégrait les
passants dans un décor alpin en
noir et blanc. C'était l'ceuvre de
DNA Studios. La start-up de
Bulle est experte dans les jeux vi-
déo B2B, qu'ils soient des «serious
games», des outils de promotion
ou des installations temporaires.
«Nos solutions créatives sont va-
riées et se facturent de 10.000 à
100.000 francs, en fonction du
concept», indique Martin Char -
rière, cofondateur.
DNA Studios est né en 2012, suite
à un appel à projet de Pro Helve-
tia. «Nous finissions nos études et
nous avons relevé le défi avec no-
tre premier jeu, Antyz.» Les infor-
maticiens David Hofer et Nicolas
Gachoud sortaient de la Haute
école de gestion Fribourg, Natha-
naël Monney terminait un cursus
en effets spéciaux et Martin Char-
rière clôturait son parcours dans
une école d'animation de Mont-
pellier. «Nos compétences se com-
plétaient à merveille», commente
ce dernier. L'équipe a ensuite été
renforcée par Antoine D ébois,
community manager.
Parmi ses plus grands succès,
deux applications réalisées pour
la RTS: Dans Ton Quiz, le blind

Antoine Debois, Nathanaêl Monney, Martin Charrière et David Hofer
ont revêtu les costumes de leurs personnages à la Gamescom.

test loufoque de Couleur 3 et Da-
tak, un jeu sur les données per-
sonnelles qui a remporté le prix
européen Educational Games
Competition en 2017.

Les Babs sur Switch
Les activités du studio gruyérien
se déploient de la réalité virtuelle
à l'animation. L'entreprise déve-
loppe aussi ses propres jeux, dis-
ponibles sur la plateforme zuri-
choise AirConsole. Quatre opus
multijoueur sont déjà en ligne.

Ils mettent en scène de petits per-
sonnages colorés: les Babs.
Cette Gamescom est la première
pour l'équipe qui espère y faire
connaître Tower of Babel. Ce jeu
vient de remporter une subven-
tion de Pro Helvetia pour être
porté sur Nindendo Switch. «Il
a connu un beau succès avec
800.000 joueurs. De plus, il res-
pecte bien l'esprit Nintendo»,
précise Martin Charrière. Il de-
vrait être disponible à la fin de
l'automne.


