La Mons GameWeek powered by Gamemax
revient du 21 au 25 février 2022 à la Maison Folie

DÉJÀ 1 AN POUR LE
LABEL GAMEMAX

Mons, terre de gaming

G

ameMax est un pôle dédicacé au secteur du jeu vidéo. Il a vu le jour en 2020 afin de répondre à la demande de soutien du secteur dans la région cœur du
Hainaut et, plus largement, en Belgique. En un an d’existence,
le pôle à déjà pu se constituer une solide communauté composée d’entités fondatrices, de studios de développement, de
partenaires, de sponsors et d’ambassadeurs du secteur.
L’objectif : Booster le secteur du jeu vidéo en offrant un
point d’accès bien identifié à toute personne souhaitant
lancer un projet dans le jeu vidéo et en répondant aux
demandes, qu’il s’agisse de formation, de conseils et
d’accompagnement, de networking ou de développement d’opportunités d’affaires.
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CLAP 2E POUR LA GAMEWEEK
Une semaine dédiée aux métiers du jeu vidéo

L

a première Mons GameWeek voyait le jour en plein confinement de février 2021. Sous la forme d’un event gratuit ouvert à tous : étudiant·e·s,
développeurs·ses, formateurs·rices, relations internationales, journalistes…
Avec des acteur·ices de première ligne du secteur du jeu-vidéo en Belgique et à l’étranger, GameMax invite à passer en revue les 5 enjeux qui en
constituent ses fondations :
Į La création d’une communauté inspirante autour du label
Į Un tremplin vers l’international avec des partenaires solides
Į Des solutions pour la création de studios de développement
Į Un pôle de recherche pour stimuler l’innovation dans le secteur
Į Un panel de l’ensemble des formations gaming en Wallonie
Après une première édition saluée par les participants et
intervenants menée quelques semaines à peine après la création du
label, nous sommes très heureux de vous annoncer la tenue de la
Mons GameWeek 2022 - ouverte au public - à la Maison Folie du 21
au 25 février !
Découvrez dès maintenant le programme de la semaine et inscrivezvous gratuitement : https://gamemax.be/gameweek/

1 JOUR, 1 THÈME

Des invités venus des 4 coins de la planète gaming

E

n ligne directe avec les valeurs de GameMax, l’équipe s’est attelée à
trouver des invités qualitatifs pour animer les conférences et débats.
Tous issus du secteur gaming, ce sont studios de développement,
écoles, presse, institutions publiques, entreprises spécialisées, laboratoires
d’expérimentations et autres centres de compétences qui ont été invités à
nous rejoindre pour cette semaine exceptionnelle.
5 thèmes se succéderont tout au long de la semaine :
INTERNATIONAL • FORMATION • RECHERCHE • BUSINESS • INSPIRATION

Avec, chaque jour, de 17:00 à 20:00 :
Į Une conférence
Į Une table ronde
Į Un networking dans le salon qui accueillera les exposants
Et pour compléter le programme :
Į Une après-midi familles se déroulera le mercredi dans le cadre de la
Maison Folie en jachère.
Į Une soirée Esport animée par l’Association de Gaming et d’Esport de
Mons - AGEM - viendra pimenter le jeudredi.
Į Une fin en beauté le vendredi avec une soirée de clôture animée par la
Dewane Collective

Rejoignez-nous à la Maison Folie !
(ou suivez-nous en ligne via notre #liveroom)

MONS GAMEWEEK 2022
DU 21 AU 25 FÉVRIER À LA MAISON FOLIE
En ligne via la GameMax LiveRoom
Inscriptions sur https://www.gamemax.be/gameweek/
En partenariat avec Technocité, Le CLICK, WALGA, Fishing Cactus,
MuseumLab, Mars - Mons arts de la scène, Ville de Mons, Visit
Mons, Ludum Invaders.

NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR LE LIEU EN
EXCLUSIVITÉ LORS D’UN BRUNCH PRESSE LE LUNDI
21 FÉVRIER DE 10H30 À 12H.
Contacts presse :
Savine Moucheron (Technocité + GameMax) 0478/54.14.10
Colin Rapaille (Le CLICK + GameMax) 0479/39.71.30
Jean Gréban (Walga) 0475/53.64.01

Avec le soutien de

