
jeux indépendants et 
indie awards



Organisé par 3 Hit Combo, le Stunfest célèbre la pluralité 
des cultures vidéoludiques en rassemblant chaque année 
une large diversité de joueur·euses, compétiteur·rices, 
curieux·ses, amateur·ices et professionnel·les en vue de 
porter un regard neuf sur le jeu vidéo pendant 3 jours de 
découvertes, de rencontres et de fête.

Depuis 18 ans, une programmation riche et hétéroclite se dé-
ploie sur plusieurs volets : exposition des jeux vidéo indépen-
dants, compétitions e-sport, performances speedrun, confé-
rences,  concerts, arcades, contrôleurs alternatifs ainsi que 
des expériences hybrides au croisement du spectacle vivant 
et du jeu vidéo.

Le festival Stunfest est depuis 2005, 
l’un des plus importants événements de 
jeux vidéo en France.

STUNFEST 2023 chiffres clés 2022
• 11 500 festivaliers
• 615 000 viewers sur Twitch
• 105 heures de stream sur 3j
• 52 jeux vidéo indépendants dont
24 retenus en compétition

• 30 studios et éditeurs
• 30 conférences proposées durant
les Rencontres pro ADDON



Pour cette nouvelle édition, la «Zone Indie» s’installe 
dans un espace spécialement scénographié au cœur de la 
salle du Liberté,  afin d’accorder plus de confort pour les 
créateur. rices de jeux indépendants. 

L’espace d’exposition des jeux 
indépendants s’agrandit!

zone indie • 1000 m2 d’espace, 3,5 fois la superficie de l’édition 2022

• Accompagnement technique personnalisé
• “Indie Stunfest Awards”,4 catégories récompensées 

• plateau de stream indie au coeur du Liberté

• temps de présentations des jeux en live 

• Diversité de stands et d’offres

• espaces et Stands adaptés, aux différentes typologies de jeux

• plusieurs espaces détente

• offres de restauration, sélection de food trucks au sein du festival

• Coffee Shop et terrasse intérieure à destination des professionnel·les

• page Steam Curator Stunfest 2023



indie awards
les compétitions des “Stunfest 
Indie Awards” mettent en lumière 
la richesse de la création 
vidéoludique indépendante.

Déroulé
• INSCRIPTION DES JEUX

> Mise en avant section “Stunfest Indie Awards”
page  Steam Curator
> Mise en avant dans le livret de programmation

• NOMINATION DES 20 JEUX FINALISTES
> Trailer de présentations des jeux selectionnés,
> Évaluation du jury & visites des stands,
> Les créateur.rices participent à des sessions de tests
et d’entretiens avec les streameur.es sur scène et en live
sur Twitch.

• CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX :
soirée du samedi 20 mai.

inscription aux Compétitions 
“Stunfest Indie Awards” 
Inscription 4 catégories
 Grand Prix du Jury - Prix Espoir du Jury 

Prix du Public - Prix Jeunesse 

8 membres de jury

valorisation commUnICATION ET 
page steam DU festival

Cérémonie des récompenses
Grand Prix du Jury : Trophée + 750€

Prix Espoirs du Jury : Trophée + 250€
Prix du Public : Trophée
Prix Jeunesse : Trophée

Possibilité d’inscrire plusieurs jeux 
en compétition par studiO

85e

Le jury 2023 sera annoncé très prochainement...stay tuned !

Gagnants 
Grand prix : Racine                  

Dark Roots Gardeners, Abiding Bridge

• Prix espoirs : Saviorless
Empty Head Games, PID Games

• Prix des publics : Sclash           
Bevel Bakery, Abiding Bridge

• Prix Coup de Coeur      
Sélection Jeunes : Fufufu 

Potofu Studio

JURY 
• Sébastien Benard

Game Designer / fondateur de

Deepnight Games

• Stéphanie Bouchard
Fondatrice / Présidente de Stockholm
Syndrome AI

• Marion Bargacchi
Journaliste, Radio France & Ouest- France

• Dolly Wood
Créatrice & streameuse Twitch

• Quineapple
Vidéaste & streameuse pour Osmosis Coop et Arte

• Laurent “Shutan Uzuki”
Podcasteur & streameur, chroniqueur Game
Side Story

• Hugo Orain  Enseignant / Docteur en Histoire

• “Le/La Random du Stunfest”

en 2022,...



PASS stunfest pro
x addon : offre B2B complète

Le Pass Stunfest Pro comprend un accueil 
spécifique aux différent·es professionnel·les du 
secteur des jeux vidéo afin de découvrir le festival 
et se rencontrer dans un cadre privilégié. L’offre 
s’adresse à tous·tes les professionnel·les qui 
souhaitent s’identifier et développer leur réseau.

Une semaine dédiée aux créateur•rices de 
jeux vidéo dans un lieu central à Rennes LE PASS PRO COMPREND :

rencontres professionnelles ADDOn
Organisées par Atlangames et 3 Hit Combo 
depuis 2017, les rencontres ADDON proposent 
aux créateur·rices d’enrichir leurs compétences 
à travers des cycles de conférences orientés sur 
la production et par des temps de networking 
qualifiés.

pass pro stunfest

• L’accès complet au Stunfest avec entrée prioritaire / accueil privilégié

• Une Meeting App pour les professionnel•les,commune à
ADDON. C’est l’opportunité d’identifier, de rencontrer et planifier des
rendez-vous avec tous les différents profils présents sur le festival. C’est
une occasion unique de découvrir de nouveaux partenaires commerciaux
et d’échanger avec des professionnel·les de l’industrie des jeux vidéo.

• L’accès au Coffee Shop de l’espace Indie pour vous garantir
un cadre privilégié de rencontres, de discussions et de détente.

• Une soirée cocktail et networking le vendredi au coeur
du Liberté, dans une ambiance décontractée. Un moment réservé aux
échanges entre professionnel·les, qui permet une découverte exclusive de
la programmation indie du Stunfest.



inclus 
dans chaque 
formule :

 Stand Archipel Stand classique
1 JOUR 3 JOURs 3 JOURs 3 JOURs 

STAND canapé

1.5 x 1.5 mètres

1 Table haute 
habillage sombre
2 chaises hautes

support de communication A3

1

2.2 x 1.5 mètres

1 grande Table 
habillage custom

2 chaises

support de communication A3

espace JUSQU’À

poste de jeu

9m2

1 canapé (2 places)
1 grand écran 50"

mobilier latéral aménageable
Habillage et décoration custom

support de communication 100x35cm

1
inclus un

poste de jeu sur écran 50"

RJ45
Débit 
20 Gb/s

3000W

675E
h.T

540E
h.T

1150E
h.T

TARIF
UNIQUE
1JOUR

150E
 h.T 400E

h.T
320E

h.T

Tarif
adhérent

asso. régionale

wifi
usage
bureautique

750W

Tarif
adhérent asso. régionale

2
espace jusqu’à

postes de jeu

wifi
usage
bureautique

1000W

Tarif
adhérent asso. régionale

Tarif TariFTarif

2 Pass Stunfest Pro 3J inclus
(valeur unitaire 75e H.T)

2 Pass Stunfest Pro 3J inclus
(valeur unitaire 75e H.T)

1 Pass Stunfest Pro 
3J inclus

(valeur unitaire 75e H.T)

1 Pass Stun. Pro 
1J inclus

(valeur unitaire 42e H.T)

catégorie 1
Intégration 
site web &
livret festival

Accueil &
assistance staff

Steam Curator 
Stunfest 2023

réduction tarif
rencontres ADDOn  :  118e TTC

940E
h.T



Stand large
7m2

support de communication 
100x70cm

Logo studio
visuel et QR Code personnalisé

1250E
h.T

1000E
h.T

4
espace jusqu’à

postes de jeu

RJ45
Débit 
20 Gb/s

3000W

Tarif
adhérent asso. régionale

Tarif

3 Pass Stunfest Pro 3J inclus
(valeur unitaire 75e H.T)

2 Tables 4 chaises 
habillage custom
accroche bannière

Configurations aménageables
Face à Face, Cote à Cote, 

Perpendiculaire

3 JOURs 

Stand premium
à partir de 16m2

support de communication 
100x70cm

Logo studio
visuel et QR Code personnalisé

tarif sur mesure

8
espace jusqu’à

postes de jeu

RJ45
Débit 
20 Gb/s

7000W

5 Pass Stunfest Pro 3J inclus
(valeur unitaire 75e H.T)

«Un stand qui vous ressemble» 

bannière suspendue
Jusqu’à 4 ou 7m de hauteur

jusqu’à 4 tables / 8 chaises

Configurations aménageables
Assis : jusqu’à 6 postes de jeu

Debout : jusqu’à 8 postes de jeu

Configuration mixte possible

3 JOURs 

stunfest à la demande
 ▫ Conception du stand sur mesure
 ▫ Surface de stand supplémentaire
 ▫ Mobilier additionnel personnalisé
 ▫ Décorations et plantes 
 ▫ Impressions multi-supports de vos assets
 ▫ Location et installation matériels informatiques

 ▫ ... envoyez vos demandes à indie@stunfest.com

services au choix, Voyagez léger !

catégorie 2



 3 Hit Combo, Atlangames, Indie Collective et toutes les équipes du Stunfest vous remercient pour vos 
propositions. Après validation du formulaire, vous recevrez une confirmation ainsi qu’une copie de votre 

proposition par e-mail.

Pour toute question, information complémentaire ou demande particulière, contactez nous à cette adresse 

 indie@stunfest.com 

Alexandre Dupont
Chargé de développement création et jeu indépendant 

 07.66.16.10.78

formulairE

date limite des propositions

15 MARS

https://forms.gle/PfTicnXqRpZKoeeQ8



