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WE « d’immersion » PICO-8 
 
L’organisation mise en œuvre a pour objectif d’accueillir 
une cinquantaine de participants pour 2 jours. Le coût de 
participation à l’événement (15€) correspond à la prise en 
charge de l’infrastructure : accès aux locaux, chaise, 
table, électricité, réseau local (uniquement). 
 
Une licence complète (sans limitation de durée ou 
d’usage) de PICO-8 est offerte aux participants suite au 
règlement de leur inscription. Il est indispensable de s’en 
munir pour profiter de l’événement (à installer sous 
Linux, OSX ou Windows). 
 
L‘événement s’adresse à tous : du néophyte (jeune et 
moins jeune) au développeur professionnel. En journée, 
des ateliers seront animés afin de découvrir la plate-
forme PICO-8 pour dessiner, faire de la musique, animer, 
programmer et… jouer . 
 
La soirée (nuit ?) fera l’objet de défis où les participants 
seront invités à réaliser une œuvre sur un thème choisi. 
L’ensemble donnera lieu à une présentation des 
réalisations, des échanges techniques et culturels. 
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14 mai 2016  

14h30  ................ Accueil et Installation 

 15h00 ................. Ateliers   

18h30 – 20h30  .. Pause 

20h30  ................ Défis 

 00h00  ................ Clôture 

 

 

15 mai 2016 

 10h30  ................ Ateliers / Défis 

 12h30 – 14h00  .. Pause 

16h  .................... Présentation des réalisations   

17h00  ................ Clôture  
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RESTOPUB	MOONY’S	(à	coté	du	MacDo)		-	RUE	BEAUSEJOUR	-	BOUAYE	44830	
Nantes	direction	Pornic	(D751),	sortie	Bouaye-Les	Coteaux,	suivre	MacDo	

Stationnement	conseillé	sur	le	parking	du	LIDL	
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Prévoyez d’apporter : 
 

• Un PC (Linux, OSX ou Windows) avec tous les câbles 
nécessaires 
 

• Un écran avec tous les câbles nécessaires 
 

• Un clavier, une souris et un tapis de souris 
 

• Un casque 
 

• 10m de câble réseau RJ45 cat. 5 ou 6 
 

• Un attache câble pour relier vos câbles entre eux 
 

• Un tournevis 
 

• Du scotch. Ca peut tout réparer ! 
 

• Téléphone mobile et chargeur 
 

• Appareil photo  
 

• Votre propre chaise de bureau si celle procurée (chaise 
bistrot) ne vous convient pas. 

 
La restauration n’est pas comprise dans l’entrée (MacDo à 
proximité ou autre à votre convenance). Un espace 
détente est prévu (nombre de places limité). 
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Code de conduite 
 
Nous encourageons tous les participants à créer un 
environnement accueillant et sécurisé. Veuillez signaler 
tout comportement inadapté, harcèlement, suspect ou 
perturbateur à l’encadrement. 
 
L’association PICOSCOPE se réserve le droit de refuser 
l’entrée ou d’exclure toute personne de l’événement à 
tout moment. 


