
GOBELINS X BPI
GRAINES DE STUDIO

Vendredi 30 septembre 2022 de 16h à 18h 
Auditorium de la BPI Place Georges-Pompidou, 75004 Paris 
En direct sur la chaine Twitch de GOBELINS 



GRAINES DE STUDIO :
QU'EST CE QUE C'EST ?
Une séance de pitchs et de démos pour
découvrir une sélection des meilleurs
projets de jeux vidéos conçus et
développés cette année par les étudiants
en design web & mobile et jeu vidéo à
GOBELINS, l'école de l'image.

Qu'il s'agisse de jeux déjà finalisés ou de
prototypes à la recherche de partenaires,
ne manquez pas de découvrir ces
réalisations souvent ébouriffantes et
toujours inspirantes !



PROGRAMME
DE LA SOIRÉE
SPÉCIALE

16h00 - Ouverture

16h10 - Ida's Herbarium 

16h20 - Hashire Topo-kun

16h30 - Laïnoba

16h40 - DunG03ns

16h50 - Yoyo's Little Tale

17h00 - Mycelium

17h10 - Bloom out of the Snow

17h20 - Twi et La

17h30 - Questions/Réponses 

17h45 - Fin



Dans ce jeu d’exploration, de dessin et de
collecte, aidez Ida – une mignonne petite
chouette – à réaliser son rêve en devenant
la nouvelle sorcière verte du village !
Ida rêve de devenir une sorcière verte.
Mais toutes les plantes magiques de la
forêt ont mystérieusement disparu !
Explorez le monde pour redonner vie aux
plantes en les dessinant dans l’herbier
magique que vous a transmis Ikunn, la
vieille sorcière corneille.

Une aventure solo, apaisante et positive,
dans un monde coloré et magique.
Découvrez d’incroyables plantes
imaginaires et rencontrez des oiseaux tous
plus mignons les uns que les autres.
Explorez la forêt et suivez les esprits
guides pour localiser les plantes disparues.
Dessinez ces plantes dans votre herbier
magique pour leur redonner vie et
restaurer leur magie.
Remplissez votre herbier de toutes les
plantes que vous avez créées.
Personnalisez vos dessins et exprimez toute
votre créativité !

Pierre-Edouard Nobels
Pierre Billaud
Edouard Sastre
Dorian Signargout

Contacts : Page itch / Instagram / Twitter

IDA’S
HERBARIUM
(IDE 2022)

https://dodoot.itch.io/idas-herbarium
https://www.instagram.com/owlsomestudios/
https://twitter.com/OwlsomeStudios


HASHIRE TOPO-KUN 
(BGJV 2023)
Topo-kun est un enfant né dans une famille traditionaliste de la campagne japonaise.
Sa mère veut qu’il succède à son père en tant que chef du village, mais Topo ne veut
pas. Il souhaite seulement voyager, s’amuser, jouer aux jeux vidéo et surtout dessiner, car
Topo-kun est un artiste.

Dans ce jeu de plateformes, on incarne Topo dans sa fugue en direction de la ville
moderne de Tokyo. Mais il n’est pas seul, sa mère le poursuit. Topo doit courir sans se
faire attraper pour atteindre son but, Shibuya, le quartier de ses rêves.

Pauline Frank
Milia Barriere
Ulysse Philippeau

Contacts  : Page itch / Instagram



Incarnez Jeraï alors qu’il accompagne Ben
pour son Pèlerinage vers Jah’Nah, l’ultime et
dernier honneur des habitant·es de Laïnoba. 
Le voyage va couper court lorsque le moteur
de votre Yak tombe en panne au beau milieu
du désert d’Aïch, vous laissant seul au milieu
des rafales de vent et des ruines
environnantes. 

Affinez votre connaissance de l’univers grâce
aux choix que vous effectuez, qui changeront
votre perception des événements dans ce jeu
narratif en pixel art.

Leo Mirland
Hichame Oukdim
Pierre Billaud

Contacts : Page itch / Twitter Leo / Twitter
NotFrogga / leo.mirlandcontact@gmail.com

LAÏNOBA 
(IDE 2022)

https://lebioman.itch.io/lainoba
https://twitter.com/leomirland
https://twitter.com/NotFrogga
mailto:leo.mirlandcontact@gmail.com


DunG03ns est un point and click d'aventure
développé pour la GameBoy, à la manière
des jeux "choisissez votre propre aventure". 

Il s'agit d'un jeu sur les cauchemars, le
quotidien, l'anxiété et la dysphorie de genre.
Vivez votre journée, survivez à vos nuits, faites
votre vaisselle, combattez des monstres,
prenez une douche, courez pour votre vie.

Milia Barriere

Contacts : Page itch

DUNG03NS
(BGJV 2023)

https://paprikad.itch.io/dung03ns


L’anxiété déborde du corps des Divines, peuplant la forêt de dizaines de créatures agressives et
perturbant la tranquillité d’un petit village caché des Hommes. 

Combattez les étranges créatures ayant envahi les lieux à l’aide de votre yo-yo et percez le mystère
de la forêt pour réussir à en sortir ! Un jeu d’action-aventure accessible aux contrôles simples et aux
dessins animés à la main.

Leo Mirland
Anthony Peyre
Hichame Oukdim
Jonathan Baudillon
Antoine Zakrzewski 

Contacts : 
Twitter / 
newspingames@gmail.com

YOYO’S LITTLE TALE 
(IDE 2022)

https://twitter.com/NewSpinGames


MYCÉLIUM est un jeu d’horreur psychologique dans lequel on incarne Gregor,
un homme d'âge mûr, atteint par un mal inconnu. 

Souffrant de mélancolie, d’étranges symptômes se développent peu à peu;
allant de mystérieuses taches colorées parcourant son corps à une
hypersensibilité sonore lui causant de lourdes migraines. Dans le supplice qu’est
son brouhaha quotidien, il s'aperçoit peu à peu, qu’un écho étranger à son
environnement se fait entendre, échos qui semble mystérieusement l’appeler…
Désespéré, il part à la recherche de la source de celui-ci en usant de son ouïe
exacerbée jusqu’à arriver au bord d’un immense gouffre dissimulé au milieu des
montagnes. En entrant à l’intérieur, il y découvre une forêt souterraine aux
étranges propriétés. 
Gregor découvre alors un continent cryptique aux paysages et créatures
mutées, aussi inquiétants qu’envoûtants, menaçant à la fois sa vie et sa santé
mentale. 
Mais pourquoi ces mutations extraordinaires lui semblent-elles si familières? 
Et d'où peut bien provenir ce terrible grondement ?

Pierre Moulin

Contacts : Instagram / Site / pierre.moulin@edu.gobelins.fr

MYCÉLIUM  
(BGJV 2022)

https://www.instagram.com/molaidcule/?hl=fr
http://moulinpierre.com/


Bloom out of the snow est un jeu vidéo
d’aventure, un conte étrange, un hymne à la
vie fantaisiste. 

Vous incarnez Jonas, un petit garçon de 8 ans
s’étant enfermé dans son propre monde
imaginaire suite au décès de sa grand-mère.
À travers l’imagination de Jonas, revivez votre
enfance, apprivoisez vos vieux démons et
surmontez avec lui les épreuves qui mènent au
chemin de la résilience.

Oriane Revoyron
Melina Rageys
Valentin Lopez

Contacts : contact@bloominstudio.com

BLOOM
OUT OFF

THE SNOW
(IDE 2022)

mailto:contact@bloominstudio.com


Twi et La s’inspire du mythe taoïste du Yin et du Yang.
L'histoire du jeu débute après une dispute entre Twi et La,
représentants de l'équilibre du monde, le Yin et le Yang,
qui se séparent et plongent le monde dans le chaos. Leur
mission sera d'apprendre à travailler ensemble pour
retrouver chaque couleur perdue lors de leur séparation.

Twi et La est un jeu, plateformer 2D, énigme en
coopération, avec un gameplay basé sur la lumière et le
poids. Le personnage blanc, Twi, rend les objets moins
soumis à la gravité et illumine les espaces grâce à des
interrupteurs. Le personnage noir, La, rend les objets plus
soumis à la gravité et assombris les espaces grâce à des
interrupteurs.

TWI ET LA
(BGJV 2024)

Pauline Nuellas
Anais Duhau
Ivan Katirenko



emilie.fissier@bpi.fr

CONTACTS 

gobelins.frEmilie Fissier mlhelgoualch@
Maëlys L'Helgoualch

mailto:emilie.fissier@bpi.fr

