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Gamers Assembly 2014

Le 7e art à la GA
La 15e édition de la Gamers Assembly aura lieu du 19 au 21 avril, au parc des expositions de Poitiers, 
dans la Vienne. Une équipe de tournage profitera de l’occasion pour annoncer le lancement d’une aven-
ture cinématographique d’un nouveau genre, une nomad-serie (destiné aussi bien aux smartphones et 
aux tablettes qu’aux ordinateurs) et un grand film documentaire pour le cinéma, prévu pour une sortie 
internationale, baptisé  « Game Fever ». 

Poitiers, le 2 avril 2014. Pour la première fois depuis sa création, la Gamers Assembly se transforme en décor de 
cinéma.  Le réalisateur Hervé Martin Delpierre(1) profitera du plus grand événement associatif de jeux vidéo fran-
çais pour annoncer le lancement de son nouveau projet co-écrit avec une équipe d’auteurs française, coréenne 
et chinoise.

À travers cette double aventure, l’équipe souhaite montrer une image positive du monde de l’esport, aux antipo-
des des clichés habituels. « Nous allons faire une immersion totale dans le monde des pro-gamers, explique Christi-
ne Le Goff. Nos caméras vont suivre, pendant plus d’un an, le parcours de plusieurs joueurs au top mondialement. 
» Chine, Corée, Etats-Unis, Allemagne, France… La production suivra dans le monde entier de grands compétiteurs 
tels que le Coréen Moon, légende vivante de Warcraft et Starcraft, l’emblématique SoS, joueur coréen de Stacraft 
2, l’équipe chinoise We Team, de redoutables concurrents sur League of Legends dont le coach est la plus grande 
star chinoise de l’esport «Sky», en encore les équipes de Millenium. Mais elle nous permettra aussi de découvrir les 
coulisses et les secrets de l’esport à travers les casters, les producteurs des grands tournois, les amateurs qui tentent 
de devenir professionnels, les clubs de fans en Corée « les fameux ivens », mais aussi les passionnés en Europe et 
en Chine. Tournée au plus près de ces personnages et de leur intimité, cette double aventure veut rivaliser avec 
les meilleures fictions. L’équipe veut saisir l’émotion et la force des événements pour nous plonger dans la beauté 
et la dramaturgie de l’esport. 

Annonce du lancement du crowdfunding (financement participatif)

« Nous voudrions que les gamers prennent part à notre aventure et puisse la suivre tout au long des mois, poursuit 
la productrice. L’idée est notamment de leur proposer un crowdfunding. Chacun pourra alors financer le projet à 
la hauteur de ses moyens et surtout démontrer aux circuits des salles de cinéma que cette aventure mérite d’être 
programmée dans le plus de salles possibles. Pour créer un véritable élan international, nous allons ouvrir une 
plateforme en Chine, en Corée, en Europe et aux USA. » la nomad-serie sera lancée en septembre 2014 et le film 
cinéma sera terminé en juin 2015. « Notre public est la génération des 15-35 ans. C’est pour cela que nous avons 
choisi ce double mode de diffusion et que nous voulons avoir deux écritures originales, mais différentes et complé-
mentaires entre la nomad-série et le film. », argumente Hervé Martin Delpierre.

Programme à la GA

- Projection du teaser du film, lors de la cérémonie d’ouverture du la Gamers Assembly, samedi 19 avril à 10h.
- Conférence sur le film le dimanche 20 avril à 14h.

Pour mémoire, la 15e édition de la Gamers Assembly se déroulera du 19 au 21 avril, au parc des expositions de 
Poitiers. « Déménager nous permet de proposer une visibilité supplémentaire à nos partenaires, sur un espace de 
1 200 m2, contre 600 m2 au Palais des congrès du Futuroscope », se réjouit Désiré Koussawo.

1- « Hervé Martin Delpierre a réalisé et filmé de nombreux documentaires culturels sur les phénomènes émergents pour les chaînes françaises et étrangères. 
Citons entre autres «  Thats Poker »  film culte sur le monde du poker. A son actif aussi, une grande enquête d’investigation « Sport, Mafia et Corruption », 
nommée, en décembre 2012, pour le prix Europa et acheté dans plus de 25 pays. »

2. Christine Le Goff est productrice depuis plus de trente ans, en France et aux Etats-Unis. Elle a co-produit plus de cinquante documentaires et de séries : 
Le coupable idéal (2002) qui a reçu un Oscar à Hollywood, Au delà de l’infini de Werner Herzog (2005), That’s Poker (2006), Le Mystère de la disparition des 
abeilles (2010)… Christine Le Goff a reçu de nombreux prix à travers le monde. Son dernier film, un documentaire-fiction sur la construction de la Statue de 
la Liberté, a été diffusé à grand succès en février dernier sur Arte. 
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