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A la fin des 
intégrés aux machines
donne aux consommateurs la possibilité d’acheter des cartouches 
ou cassettes séparément. Au cours des années 1980
jeu vidéo se 
héros de BD vont ainsi passer des petites cases des albums à nos 
écrans de PC. La BD franco
commercial. Alors que les comics restent dédiés à un public d’initiés 
et que les man
un public plus familial, tout comme les consoles de l’époque. Il va 
alors s’agir pour les constructeurs d’innover, de chercher le 
catalogue de jeux qui fera vendre la console. Les adaptations de 
films re
peu de rendu (
considéré comme l’un des pires jeux ayant existé).
 
L’exposition vous montrera l’évolution de l’univers des jeux vidéo.
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À fond les manettes
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A la fin des années 70, alors que jusqu’ici les jeux vidé
intégrés aux machines
donne aux consommateurs la possibilité d’acheter des cartouches 
ou cassettes séparément. Au cours des années 1980
jeu vidéo se développe avec l’émergence des ordinateurs. Des 
héros de BD vont ainsi passer des petites cases des albums à nos 
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considéré comme l’un des pires jeux ayant existé).

L’exposition vous montrera l’évolution de l’univers des jeux vidéo.
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