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Jules Verne : un inventeur réinventé. 
  
À l'occasion du cinquième anniversaire de la Nantes Digital Week, une expérience 
immersive créée par les étudiants d'e-artsup permet de plonger dans l'imaginaire du 
romancier. 
  
Organisée chaque année par la métropole nantaise, la Nantes Digital Week offre le meilleur 
de la culture numérique au cœur de la Loire-Atlantique.  
Au sein de cet événement incontournable, l'écrivain nantais Jules Verne occupera une place 
centrale avec Jules Verne 2.0. Les étudiants de l'école e-artsup, l'école de la passion 
créative, y proposent le projet Virtual Reality for Jules Verne, du 14 au 16 septembre 2018. 
 
S'appuyant sur le principe de réalité virtuelle, il permet à son utilisateur de voyager dans les 
pensées créatives de celui qui peut être considéré comme le premier « maker nantais ». 
Associé à un casque de réalité virtuelle et des commandes, il propose une immersion 
complète à l'intérieur du cerveau de l'écrivain. Directeur d'e-artsup Nantes, Bruno Barbier 
précise : « Ce projet a commencé à voir le jour il y a deux ans à l'occasion d'une 
précédente. Digital Week. Depuis, d'autres étudiants ont pris la relève pour l'améliorer. C'est 

http://www.nantesdigitalweek.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-jules-verne-20-lexpedition-interactive-et-immersive-47547979286
https://www.e-artsup.net/
https://www.e-artsup.net/blogs/2017/07/jules_verne_projet_realite_virtuelle_nantes_vr4jv_digital_week_laureat_2017/


la philosophie d'e-artsup, nous laissons nos étudiants prendre les choses en main et nous 
leur apportons un soutien pédagogique.     
 
Cette immersion extraordinaire et ludique sera présentée en exclusivité sur l'île de Nantes 
à Atlanbois au 15, boulevard Léon Bureau, face aux machines de l'île du vendredi 14 au 
dimanche 16 septembre 2018. L'occasion pour petits et grands de se cultiver en 
s'émerveillant. 
  
Contact médias et inscriptions 
geraldine.seuleusian@ionis-group.com, 01 44 54 33 15. 
L'exposition et l'actualité du projet sont à suivre sur avec le hashtag #VR4JV. 
  
Informations pratiques 
Nantes Digital week 
Virtual Reality for Jules Verne 
Du 14 au 16 septembre 2018 
15 boulevard Léon Bureau 
44200 Nantes 
  
Suivez e-artsup 

   
  

  
À propos de e-artsup 
Créée il y a plus de 10 ans, e-artsup, l'école de la passion créative forme en 5 ans après-bac les futurs directeurs 
artistiques dans quatre grands domaines : Design & Communication, design interactif, game design & motion 
design. L'école est implantée dans 7 villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes et 
Toulouse. 
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