CATALOGUE INDÉPENDANT

stunfest en bref
En 2019, lors de la dernière
édition au Liberté ainsi
que sur l’esplanade Charles
de Gaulle, le festival avait
accueilli 14 000 festivaliers
et cumulé 1 million de vues
sur l’intégralité des streams
produits et diffusés sur la
plateforme Twitch.

Produit depuis 2005 par
l’association 3 Hit Combo,
le Stunfest est un rendezvous international dédié
aux cultures vidéoludiques.
Ce temps de rencontres qui
se déroule une fois par an
à Rennes, propose via sa
programmation, une approche
encourageant l’expression
d’une diversité culturelle et
la valorisation des multiples
pratiques du jeu vidéo.

Malgré les fortes
contraintes sanitaires, la
détermination des équipes
du Stunfest à produire une
édition 2021 avait trouvé
sa place par une diffuse
exclusive sur Twitch,
permettant de rassembler
435 780 vues durant les
trois jours du festival.

Une collaboration 3 Hit
Combo et Indie Collective
depuis 2012, la « Zone indie »
du Stunfest est consacrée aux
présentations de créations
et jeux indépendants,
avec l’exigence de toujours
instaurer les conditions
d’échanges des créatrices et
créateurs, avec les publics du
Stunfest.

presentation
Le STUNFEST 2022 prépare son grand retour
le 20, 21 et 22 mai 2022, dans une toute
nouvelle configuration !
Pour sa 17ème édition, le STUNFEST fait
peau neuve. Cette année, ce sont quatre
lieux différents qui seront investis afin de
redéployer et réinviter sa géographie au
cœur de Saint-Anne, quartier historique
de Rennes. Concrètement, cela implique
que l’accueil des créations et des jeux
indépendants sur le festival se dote d’un
tout nouveau lieu spécifiquement dédié
aux exposantes et exposants.

zone indie

Dans cette nouvelle configuration, l’entrée
dans cette zone du festival sera intégralement
libre, gratuite et accessible à tous les types de
publics.
De plus, notre exigence à mettre les créateurs
dans les meilleures dispositions nous a conduit à
proposer cette année des espaces spécialement
dévolus à la médiation et la valorisation des
jeux indépendants.
Un plateau de stream accompagné de gradins
confortables permettront l’organisation de
temps événementiels sur-mesure, tandis
que le «Salon média» offrira l’opportunité
d’enregistrer et diffuser différents formats
d’émissions. Enfin, la cafétéria du Théâtre du
Vieux Saint-Etienne fournira un service de
restauration complet, dont il sera possible de
profiter au sein des espaces de convivialités
en intérieur ou en extérieur.

offres

Chaque stand comprend du mobilier standard habillage neutre foncé, un accès électricité & internet fibre optique, l’assistance du staff sur le festival et
une présence sur le programme imprimé & site internet du festival.

Stand Journalier
Archipel

Stand Archipel

Stand Classique

Dimension

Dimension

Dimension

Espace pour 1 poste de jeu
2 chaises maximum
2,25m²

Espace pour 1 poste de jeu
2 chaises maximum
2,25m²

Espace jusqu’à 2 postes de jeu
2 chaises maximum
3,3m²

1 pass-exposant fourni

1 pass-exposant fourni

2 pass-exposant fourni

Rencontres professionnelles
ADDON (18-19 mai 2022)

Rencontres professionnelles
ADDON (18-19 mai 2022)

Rencontres professionnelles
ADDON (18-19 mai 2022)

Pass ADDON
Tarif préférentiel : 108,00€ TTC

Tarif

100€

Tarif adhérent
cluster régional

100€

Pass ADDON
Tarif préférentiel : 108,00€ TTC

Tarif

300€

Tarif adhérent
cluster régional

250€

Pass ADDON
Tarif préférentiel : 108,00€ TTC

Tarif

550€

Tarif adhérent
cluster régional

450€

offres

Chaque stand comprend du mobilier standard habillage neutre foncé, un accès électricité & internet fibre optique, l’assistance du staff sur le festival et
une présence sur le programme imprimé & site internet du festival.

Stand Large

Espace central

Dimensions

Dimensions

Espace jusqu’à 4 postes de jeu
4 chaises maximum
Amenagements adaptables
6,6m²

Espace d’exposition sur mesure
à partir de 15m²
Amenagements sur mesure

3 pass-exposant fourni

5 pass-exposant fourni

Rencontres professionnelles
ADDON (18-19 mai 2022)

Rencontres professionnelles
ADDON (18-19 mai 2022)

Pass ADDON
Tarif préférentiel : 108,00€ TTC

Tarif

900€

Tarif adhérent
cluster régional

700€

Pass ADDON
Tarif préférentiel : 108,00€ TTC

Tarif/ Tarif adhérent
cluster régional

Offre sur mesure

Compétition
“ Stunfest Indie Awards ”
Inscription aux quatres catégories
- Grand Prix du Jury
- Prix Espoir du Jury
- Prix du Public
- Prix Jeunesse

Jeux inscrits en compétition
évalués par le jury
Programmation stream

Entretien/Présentation des jeux

Cérémonie des récompenses
Récompense

- Grand Prix du Jury : 1000 € + Trophée
- Prix Espoir du Jury : Trophée
- Prix du Public : Trophée
- Prix des jeunes joueurs : Trophée

Tarif

100€

formulaire
3 Hit Combo, Indie Collective et toutes les équipes du Stunfest vous remercient pour vos propositions.
À la validation du formulaire, vous recevrez une confirmation ainsi qu’une copie de votre soumission par e-mail.
Pour toute question, information complémentaire ou demande particulière, n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse, nous nous
ferons un plaisir d’échanger avec vous dans la perspective du Stunfest 2022 : indie@stunfest.com

