
de pinxi «!interactivise!» le premier séminaire européen de l’IAAPA*.

Les 7 et 8 Octobre 2002,  pour la première fois de sa longue histoire, l’Association
Internationale des Parcs à Thèmes et Attractions organise un séminaire professionnel en
Europe,!

Dans la prestigieuse salle du Châteaux, dans le parc de Efteling (Kaatsheuvel, NL), les
présentations et les débats ont été organisés autour du thème «!Future of the Industry!».

Efteling et IAAPA ont demandé à de pinxi de rendre les présentations interactives, pour
permettre au 280 participants de pouvoir réagir aux propositions des conférenciers,
d’exprimer leur opinion sur le futur de l’industrie des loisirs.

Dans ce but, de pinxi a déployé son système argoMass, le théâtre interactif qui permet
jusqu’à 2000 spect-acteurs de prendre le contrôle de l’image, du son, du spectacle qui
leur est présenté!!

Comme fil conducteur interactif pour le séminaire européen IAAPA, de pinxi a adapté le
spectacle Kegopolis Challenge, la traversée d’une ville futuriste à bord d’un vaisseau
spatial.

Au cours de leur présentation, les intervenants font réagir l’audience à certaines
affirmations, ou leur demandent de répondre à certaines questions (celles-ci apparaissent
en direct dans la ville virtuelle, à l’écran).  Les participants, dotés de glowsticks, donnent
leur avis, en utilisant les couleurs rouges et vertes, suivant le code qui leur est proposé.
En direct, la tendance s’affiche dans Kegopolis!: le tableau de bord du vaisseau spatial
indique au 30ème de seconde, le choix du public!!

Au terme de la première journée, le public a pu se détendre grâce à la version ludique de
Kegopolis : les participants, divisés en deux équipes se sont affrontés dans 4 épreuves …
l’équipe bleue a gagné (voir les images).

Au terme du séminaire, John Graff a récapitulé à l’écran les résultats des opinions émises,
suscitant de nouveaux débats.  Faisant une dernière fois appel au système de de pinxi, il a
demandé à l’assistance si,  après la difficile année passée, le climat de la profession était à
la confiance…

100% de réponses positives donnèrent une encourageante conclusion à ce premier
séminaire!!



Tout un plateau TV qui joue et  intéragit en direct…

…une première mondiale de pinxi, un prototype pour de futurs jeux TV!!

Les participants de l’émission «!Ca alors!», sur la chaîne RTL-TVi ont joué en direct
pendant l’émission!de Jacques Van de Biggelar et Sandrine Coremans.  Selon la tradition
de l’émission, de pinxi était l’invité surprise présentant un développement novateur!:
l’interaction de groupe, le jeu en direct!!

Divisés en deux équipes, les 80 participants se sont affrontés dans une lutte sans merci, à
travers les méandres de la ville virtuelle de Kegopolis. Jacques encourageait l’équipe
bleue, Sandrine l’équipe jaune pour 4 défis en direct!! Philippe Chiwy, general manager
de de pinxi tenait le rôle d’arbitre impartial!: les jaunes ont gagné.

Tous les participants sont dotés de glowticks, des bâtonnets luminescents de couleur
rouge et verte!; chaque équipe pilote un vaisseau spatial en montrant la couleur de son
choix!: rouge, à gauche, vert à droite.  Un capteur argoMass analyse chaque équipe, et
traduit ses mouvements de couleurs en impulsions pilotant le vaisseau!: au trentième de
seconde, les véhicules virtuels réagissent aux moindres exigences de l’équipe.

 Au cours de 4 épreuves, les équipes cherchent à récolter un maximum de points, chacune
tentant par ailleurs d’empêcher l’autre dans sa quête!: une atmosphère incroyable naît sur
le plateau, où participants et animateurs sont pris par la fièvre du jeu, c’est dans une liesse
de stade que l’ultime épreuve s’achève, les participants reprenant leur siège pour un repos
bien mérité…

Pour plus d’information sur les jeux interactifs de groupe!: tv@depinxi.be


