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A u XXe siècle, la culture populaire a
connu un essor prodigieux grâce à la
radio, au cinéma puis à la télévision.
Et voici que nous entrons dans une

ère nouvelle grâce au jeu numérique. C’est ce
que constate Lynn Hughes, professeure au Dé-
partement d’arts plastiques de la Faculté des
beaux-arts de l’Université Concordia. « On n’a
qu’à regarder les étudiants qui entrent chez
nous, à Concordia, pour voir que la plupar t
d’entre eux jouent à des jeux numériques, ob-
serve-t-elle. Pour eux, ça fait partie de leur cul-
ture. Le jeu fait désormais partie de la culture
contemporaine. »

Par contre, poursuit-elle, ses collègues et elle,
bien que toujours à l’affût des nouvelles formes
d’ar t, étaient réticents à considérer le jeu
comme un art contemporain. « Je dirais même
qu’on avait peur de cela, avoue-t-elle, puisque le
jeu, ce n’est pas sérieux, ça fait même un peu trop
amusement pour être pris pour une forme d’art.
Cependant, comme nous sommes une faculté qui
étudie toutes les formes d’art, on s’est dit qu’il ne
fallait pas qu’on manque le bateau de quelque
chose d’aussi important que le jeu.»

Créations originales
Au départ, Lynn Hughes est une artiste-pein-

tre, mais c’est tout naturellement qu’elle s’est
intéressée aux arts technologiques. « Je me suis
intéressée à la technologie et aux réseaux qui ré-
volutionnent nos vies, qui génèrent d’énormes
changements », explique-t-elle. Ainsi, dans ses
travaux universitaires, elle s’intéresse à la
conception de jeux numériques qui impliquent
la participation physique des joueurs.

Entre autres, elle a participé à la création
d’un jeu où les participants sont munis de cap-
teurs de distance. Il s’agit pour un joueur de
chercher à s’approcher le plus près possible
d’un autre, mais sans le toucher, alors que ce-
lui-ci tente de l’éviter. Les capteurs, reliés par
ondes à un ordinateur, déterminent qui est le
plus habile. Sur vidéo, on peut voir de nom-
breux joueurs interagir, réalisant ce qui s’ap-
parente à une jolie chorégraphie en groupe.

« Je travaille à la mise au point de jeux qui ne
nécessitent plus de se tenir devant un écran, pré-
cise la chercheure artiste. On consulte seule-
ment l’ordinateur pour savoir qui a gagné. »

À la suite du cinéma…
Pour L ynn Hughes, le jeu numérique se

compare au cinéma. Au même titre qu’on
connaît tous les fameux blockbusters d’Holly-
wood, il existe, du côté des jeux numériques,
un certain nombre de blockbusters dont on en-
tend parler. Cependant, au même titre qu’il

existe une grande variété de films, dont des
films d’auteur et des créations purement artis-
tiques ou exploratoires, du côté des jeux, on
observe une multitude de formes dont, juste-
ment, des créations indépendantes de toute
nature.

L ynn Hughes donne en exemple un jeu
conçu à Montréal par Minority Media Inc. et
qui est « artistiquement merveilleux ». Ce jeu a
été développé par l’équipe de Vander Caballero,
un concepteur indépendant très intéressant,
souligne-t-elle. Intitulé Papo & yo (« Mon père
et moi » en espagnol), il illustre à merveille la
créativité et l’originalité de ce nouvel ar t,
lorsqu’on sait qu’il s’agit en réalité d’un jeu au-
tobiographique qui relate une enfance passée
auprès d’un père alcoolique.

Papo & yo, indique-t-on, c’est l’histoire
d’un jeune garçon, Quico, et de son meilleur
ami, Monster, une énorme créature dont les
dents sont acérées. Monster souf fre cepen-
dant d’une dépendance aux grenouilles véné-
neuses : aussitôt qu’il en voit une, il l’englou-
tit. Mais il est ensuite pris d’une rage incon-
trôlable. Dès lors, personne n’est en sécu-
rité. Pourtant, Quico aime Monster et veut le
sauver…

« C’est un jeu esthétiquement, psychologique-
ment et socialement très riche et vraiment très
beau, commente Mme Hughes. Et plusieurs per-

sonnes ont communiqué avec le concepteur pour
le remercier, puisque son jeu aiderait vraiment
les jeunes aux prises avec ce problème.»

La chercheure observe même que les jeux
prennent la relève du cinéma, «bien que ce der-
nier ne disparaîtra pas pour autant», fait-elle re-
marquer. On observe en ef fet un rapproche-
ment de plus en plus étroit entre les blockbus-
ters du cinéma et les jeux vidéo, les deux ten-
dant même à se confondre.

Mais, sur tout peut-être, indique la cher-
cheure, le jeu devient le média privilégié des
jeunes, de moins en moins enclins à passer
une heure ou deux assis devant un écran de
ciné. « Les jeunes aiment que ça bouge, dit-elle,
et ils veulent participer », ce que leur offre jus-
tement le jeu.

Bien sûr, poursuit-elle, on peut ne pas appré-
cier le genre de jeu qu’on nous propose, mais,
justement, une faculté des beaux-arts comme
celle de l’Université Concordia a pour objet de
réfléchir et de proposer de nouveaux modèles.
« Si on n’aime pas ce qui se fait comme jeu, il
faut se questionner et proposer d’autres choses,
dit-elle. C’est ça, justement, le rôle d’une univer-
sité ; s’impliquer, critiquer et proposer des mo-
dèles de ce que ça pourrait être. »

Collaborateur
Le Devoir

Le jeu numérique : la nouvelle révolution culturelle

C L A U D E  L A F L E U R

N otre prochain créateur de
génie pourrait bien sortir

de l’Université Concordia,
mais, au lieu de faire du ci-
néma à la Xavier Dolan, ce
pourrait être un concepteur de
jeux numériques.

En effet, en 2008, cette uni-
versité a créé le Centre de re-
cherche en technoculture, art
et jeux, le TAG (G pour
games). « Il s’agit d’un centre de
recherche visant à proposer de
nouvelles approches, explique
Lynn Hughes, cofondatrice du
TAG. Au lieu de former des étu-
diants pour l’industrie, on
cherche plutôt à penser le jeu
autrement afin d’élaborer d’au-
tres modèles. » Le TAG est d’ail-
leurs axé autour d’un objet de
recherche — le jeu — afin
d’attirer des chercheurs prove-
nant d’une gamme de disci-
plines : génie informatique,
bien sûr, mais également litté-
rature, sociologie, histoire,
beaux-arts, éducation, etc.

« La technoculture, c’est la
culture, au sens très large, en-
gendrée par une nouvelle tech-
nologie et affectée par la techno-
logie », explique Mme Hughes,
qui enseigne au Département
d’arts plastiques de la Faculté
des beaux-arts de l’Université
Concordia.

C’est ainsi que des profes-
seurs provenant de tout hori-
zon, de concert avec des étu-
diants des 2e et 3e cycles, réali-
sent des travaux originaux
por tant sur de nouveaux
concepts ou sur l’impact du
jeu sur la société. « L’idée du
centre TAG, c’est de permettre
la conception de jeux comme
personne n’y a songé aupara-
vant», déclare Mme Hughes.

Une pépinière 
de nouveaux modèles

En outre, le TAG organise
chaque printemps un « camp
d’été » de dix semaines afin de
stimuler l’innovation dans le
domaine : Critical Hit. «Depuis
quatre ans, nous animons une

pépinière unique en son genre,
explique l’organisatrice. Si, gé-
néralement, les pépinières de
jeux sont axées sur le développe-
ment commercial de jeux, nous,
nous cherchons à développer
des concepts expérimentaux. »

Ainsi, dans le cadre de Criti-
cal Hit 2015, le centre TAG a
recruté 16 participants parmi
110 candidats venus d’un peu
partout à travers le monde. « Il
y a donc une énorme concur-
rence, souligne Mme Hughes,
et le choix des candidats n’a pas
été facile à faire…»

Durant les premières se-
maines, les participants travail-
leront sur de petits projets afin
d’apprendre à se connaître.
Puis, ils formeront quatre ou
cinq équipes afin de pousser
plus avant certains concepts.
« On génère ainsi des projets
qui, nous l’espérons, seront à la
base de nouveaux modèles de
jeu», indique l’organisatrice.
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Pensez le jeu vidéo autrement

PHOTOS MINORITY MEDIA INC.

Extraits du jeu vidéo Papo & yo par l’entreprise montréalaise Minority Média Inc.

LINDA RUTENBERG

Lynn Hughes et Bart Simon, fondateurs du Centre de recherche TAG (technoculture, art et jeux)

C  5

D O S S I E R  T H É M A T I Q U E L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 3  E T  D I M A N C H E  1 4  J U I N  2 0 1 5

ENJEUX NUMÉRIQUES


