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Êtes-vous admissible au soutien du Fonds des expositions itinérantes de Patrimoine canadien?  
Cherchez « programme d’aide aux musées » en ligne.

Maîtres du jeu
Espace requis : 280 m² (3 000 pi²)

Publics cibles
• Familles
• Jeunes de 8 ans et plus 
• Amateurs de jeux vidéo

Langues
• Tous les éléments de l’exposition sont 

bilingues.

Composantes d’exposition 
• 15 Jeux vidéo auxquels jouer
• Plus de 120 jeux vidéo à découvrir
• Art conceptuel original, scénarimage et 

conception de niveaux 
• Enregistrements audio de concepteurs 

spécialistes de jeux vidéo
• Musique de jeux vidéo emblématique

Matériel d’appoint
• Matériel promotionnel
• Guide d’installation et d’entretien
• Rapport sur la condition de l’exposition

Superficie requise
• 280 m² (3 000 pi²)
• Hauteur maximum : 3 m (10 pi)

Transport et installation
• 19 Caisses et/ou unités d’entreposage, 

sur roues de blocage
• Poids total de 5 500 kg / 12 000 lb
• Montage :  5 jours / 4 personnes
• Science Nord fournira 1 personne pour 

gérer le montage

Assurance
• L’emprunteur doit fournir un certificat 

d’assurance.

Frais
• 50 000 $ / 3 Mois + Transport +  

taxes applicables

Découvrez comment l’innovation a 
fait évoluer l’industrie des jeux vidéo. 
L’exposition Maîtres du jeu vous 
immerge dans une aventure fascinante 
en explorant le passé du jeux vidéo 
et en levant le voile sur son avenir. 
Vivez l’évolution de cet univers, 
depuis le mémorable PONG, jusqu’aux 
jeux photoréalistes et immersifs 
d’aujourd’hui. Entrez dans le jeu et 
devenez un des personnages! Manipulez 
un contrôleur Nintendo grand format et 
mettez à l’épreuve vos connaissances 
de la musique de jeux vidéo rétro. Vivez 
l’expérience d’une réalité augmentée 
et découvrez les prochaines tendances 
tout en imaginant à quoi ressembleront 
les jeux vidéo à venir.

Élaborée et produite par le Musée 
des sciences et de la technologie du 
Canada, en partenariat avec le Conseil 
de recherches en sciences humaines 
et Electronic Arts, l’exposition Maîtres 
du jeu compte plus de 120 jeux parmi 
les plus influents qui ont transformé 
l’univers du jeu vidéo, de Pac-Man 
à Space Invaders! La tournée de 
l’exposition est gérée par Science Nord.


