Guide de l’Indie au Stunfest 2020
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afin de garantir le meilleur équilibre entre
chacun des projets.

La diversité des projets fait la force de
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L’appel à participation sera ouvert jusqu’au
27 décembre 2019, mais nous prendrons
contact au plus tôt (à partir du 15 octobre)
avec les premières propositions retenues,
notre souhait étant d’accompagner au mieux
votre jeu ou votre studio dans sa venue sur le
festival.

Votre présence au Stunfest vous donne
également accès un espace détente, snacks,
café, boissons fraîches, mais vos repas ne
sont pas compris.

En plus de votre emplacement au Stunfest vous disposerez :
• D’un ou plusieurs pass pour
le festival Stunfest !

• D’u n tarif préférentiel pour les

rencontres professionnelles ADDON

• De la présentation de votre jeu
sur scène et en streaming
Concernant la partie Indie, vos jeux peuvent
être présentés sur deux scènes : la scène Indie
installée au milieu de l’espace Indie du festival,
ou sur la grande scène du Stunfest.
Les scènes sont visibles à l’ensemble de nos
festivaliers sur place, mais également en
direct par le biais d’une plateforme de
streaming bien connue. L’édition 2019 du
festival regroupa ainsi près d’un million de
spectateurs cumulés sur l’ensemble du
weekend.

C’est l’occasion d’assister à des conférences
p ro fe ss i o n n e l l e s e t d e re n co n t re r l e s
intervenants comme les professionnels
présents. Présenter son jeu au Stunfest est la
garantie de profiter de tarifs préférentiels
pour cet évènement.

• D’une participation aux Indie Awards

Afin de permettre à chacun d’avoir la
meilleure visibilité, l’ensemble des jeux de
l’espace Indie sera présenté sur la scène Indie
par des animateurs à vos cotés.
Concernant la grande scène et pour des
questions de disponibilité, nous faisons le
choix de la priorité aux studios présentant
leur jeu au sein du village.

• D’une Présence de bénévoles pour
vous aider à tenir votre stand
Passer une journée à son stand, c’est long ; on
peut avoir besoin de faire une pause, ou d’aller
discuter, ou même de passer sur scène. Les
bénévoles du festival sont là pour vous
suppléer dans ces cas (non-exhaustif). Pensez
à faire appel à eux, ils seront ravis de vous
aider.

Inclus si vous êtes inscrit dans l’espace
compétition, elle vous permet de prétendre à
l’un des trois prix remis au Stunfest : le Grand
prix du Jury, le prix Espoir, et le prix du
Public. Le jury est constitué par l’équipe de
sélection Indie dans un eﬀort de mixité, de
représentativité de professionnels comme
d’amateurs avertis et d’un « Random du
Stunfest », un festivalier désigné de façon
aléatoire.
La participation vous permet de prétendre à
un trophée unique en son genre ainsi qu’un
macaron oﬃciel Stunfest à présenter sur vos
diﬀérents supports de communication. C’est
aussi l’espoir de voir votre jeu récompensé
lors de la cérémonie de remise des prix.
Participation Indie Awards pour les jeux en village
Si vous souhaitez présenter un de vos jeux en
compétition, vous pouvez, en plus de votre
espace au village rez-de-chaussée, avoir la
possibilité de présenter votre jeu dans les
espaces canapés présents à l’étage.

Grilles tarifaires1 :
Type d’espace

Espace proto

Inclus

Emplacement Mini (2m2) pour 1 jour.
1 pass indie journée.
Présence bénévole Stunfest.
Tarif préférentiel ADDON.

Prix *
170 €
vendredi
ou
dimanche

Place
disponible

4 par
jour

190€
samedi

Espace
Compétition /
Indie Awards

Emplacement mini (2m2) pour 3 jours.
1 pass indie 3 jours.
Présence bénévole Stunfest.
Tarif préférentiel ADDON.
Participation aux Indie Awards incluse.
Présentation de votre jeu sur la scène Indie.
Présentation de votre jeu sur les « espaces
canapés »

400 €

12

Espace Village

Emplacement Small (3,5m2) ou Medium (7,5m2),
1 (S) ou 2(M) pass indie 3 jours.
Présence bénévole Stunfest.
Tarif préférentiel ADDON.
Présentation de votre jeu sur la scène indie et
grande scène

700 € (S)
1000€ (M)

8 (S)
4 (M)

Options
possibles

Description

Prix *

Quantité
disponible

Pass indie
Supplémentaire

Pour tous les membres de votre équipe qui
souhaitent vous accompagner.

20€
pour 1 jour
60€
pour 3 jours

40

Option
Compétition /
Indie Awards

Pour les « Village » uniquement, faire participer
votre jeu aux Indie Awards.
Vous aurez également accès aux espaces canapés
réservés aux jeu en compétition.

150€
(par jeu)

8

Location écran
(entre 22 et 24
pouces)

Vos valises sont pleines, nous pouvons vous louer
des écrans directement présents sur votre stand à
votre arrivée.

10€ /jour

20

Pour montrer votre jeu au Stunfest 2020 :
https://forms.gle/8a3z2DFoxUQQ44Vn6
Pour toute information complémentaire
n’hésitez pas à nous contacter
indie@stunfest.com
(+33) 0 766 395 365
* Prix TTC (TVA non applicable)
Conditions et tarifs applicable octobre 2019

Foire aux questions :
- Je ne comprends rien à tout ça je suis un peu perdu :
L’ensemble des propositions peut apparaitre un peu complexe mais la réalité du milieu indie peut nous
amener à devoir accueillir aussi bien du projet étudiant que des propositions de studio ayant déjà plusieurs
jeux d’expérience et il n’est pas évident de recevoir chacun dans les conditions les plus adaptées à la
situation.

- Que puis-je faire sur l’emplacement que j’ai réservé ?
Votre emplacement vous est complètement dédié, et vous avez la possibilité d’aﬃcher vos éléments
promotionnels, de vendre les clefs pour vos jeux ou autres formes de goodies. Pensez aux autres et évitez
les communications trop imposantes qui risqueraient de nuire à la visibilité de chacun ou de limiter votre
espace d’accueil aux festivaliers. Rappelons-le, la meilleure communication pour votre jeu c’est votre jeu luimême.
En « Village », vous avez la possibilité de présenter d’autres jeux de votre studio en dehors de celui pour
lequel vous avez été sélectionné. Nous vous conseillons une certaine limite : 2 jeux pour un espace Small,
3 jeux pour un espace Medium. Cette possibilité peut vous permettre de mutualiser certains espaces, mais
pensez bien à nous prévenir, faute de quoi nous ne serons pas en capacité de communiquer sur les jeux vous
accompagnant.

- Je suis inscrit en proto, puis-je venir un autre jour que celui qui m’est indiqué ?
Attention : en « proto », vous êtes là pour une journée, et si nous essayons de respecter les envies de chacun,
cela n’est pas toujours possible ; il ne sera pas possible de vous garantir votre emplacement un autre jour
que celui retenu par l’équipe de sélection.

Je trouve les tarifs importants et je n’ose pas proposer mon jeu
Le Stunfest reste un festival associatif qui ne vise pas les bénéfices, et cherche à toucher le public le plus
large possible. Pourtant les charges pesant sur le festival demeurent élevées et ne nous permettent que peu
de marge de manoeuvre. Les pleins tarifs n’ont que peu évolué depuis la dernière édition et notre volonté
reste d’accueillir dans les meilleures conditions chacune des propositions qui nous sont soumises. C’est
pourquoi nous cherchons à privilégier la qualité de notre festival sur une augmentation du nombre de jeux
au sein d’un espace partagé au coeur du festival. Nous serons donc particulièrement attentifs à toutes vos
préoccupations et nous nous engageons à travailler avec vous sur les solutions les plus adaptées à votre
venue. Nous vous invitons également, si vous le souhaitez, à mutualiser les espaces que vous réserveriez,
tout comme à ne pas hésiter à vendre vos produits sur le stand que vous occuperiez.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits, nous travaillerons ensemble à les réaliser.

- Je suis convaincu mais je m’inscris où, quand et à quoi ?
L’appel à participation est déjà disponible et la sélection se fera en plusieurs temps ; nous annoncerons les
premiers sélectionnés dans la deuxième quinzaine d’octobre. Nous accepterons les candidatures jusqu’au
27 décembre 2019, et annoncerons les sélectionnés au fil de l’eau jusqu’à la fin de la première quinzaine de
janvier. Pour maximiser vos chances, candidatez le plus vite possible, les places sont limitées.

Et pour terminer quelques tips sur nos critères de sélection :
Si vous souhaitez présenter un projet qui en est toujours à sa phase d’expérimentation, un projet étudiant ou
ce qui pourrait y ressembler nous vous invitons à plutôt candidater pour la partie « proto » ;
Si votre jeu a déjà un concept, un gameplay et une DA en phase finale, c’est sans aucun soucis que l’espace
compétition peut vous être dédié ;
Si votre structure est en capacité de présenter un projet fini et vous souhaitez exposer votre jeu ou les
diﬀérents jeux de votre studio, le Village est fait pour vous ;
Enfin, si vous êtes un éditeur de jeux indies, un cluster régional, ou même un collectif de studios et vous
souhaitez présenter les créations de plusieurs studios, nous vous recommandons un espace premium, et
nous serons ravis de construire avec vous la proposition la plus adaptée à vos projets.

