infinite RPG inaugure ses ateliers de jeux de rôle textuels vendredi 30 septembre au Labo de l’édition.
A l’ère du numérique, de nouvelles formes d’écriture émergent et bouleversent l’image habituelle de
« l’écrivain solitaire » : désormais, on interagit avec des communautés en ligne pour co-écrire des
histoires. Le jeu de rôle textuel – populairement appelé « RPG » (de l’anglais « Role Playing Game ») est un
loisir dans lequel les joueurs interprètent leurs personnages en rédigeant à tour de rôle leurs actions. Les
rôlistes pratiquent le jeu de rôle écrit par email (play-by-email), sur les réseaux sociaux, sur des
forums RPG, ou encore via les jeux en réseau (MMORPG, jeux de gestion). D’autre part, on constate une
tendance à la ludification de l’écriture, notamment à travers l’utilisation d’avatars, de système de points,
de dés ou de statistiques, pour incarner ses personnages. A l’instar d’un chapitre de roman, les joueurs
doivent résoudre une intrigue, une quête, ou une mission pour faire avancer leur histoire commune.
En vue de démocratiser le jeu de rôle textuel, infinite RPG propose des ateliers thématiques toute l’année
au Labo de l’édition deux vendredis par mois. Comment construire un univers immersif ? Quels modes de
jeu envisager dans ses scénarios ? Ce workshop Exquisite Words innovant aborde à chaque session une
étape de la création d’un jeu de rôle textuel. La fondatrice d’infinite RPG Caroline Viphakone et ses
différents intervenants (entre autres l’illustrateur Guillaume Delacour, le scénariste Guénolé Boillot, et
David Meulemans des éditions des Forges de Vulvain et de Draftquest) encouragent les participants à
échanger et à contribuer à ce projet collaboratif.
infinite RPG met en place d’autres types d’ateliers pour les événements, établissements publics ou privés,
et les entreprises : les « Game Jam » (défis créatifs pour favoriser le team building) ou les « One Shot »
(séances de creative writing à la manière d’un livre dont vous êtes le héros) – que vous retrouverez à la
journée « Option Start-up Paris » (complet), au festival des Mondes d’Elor à Pontoise, et au Festival des
Mondes de l’Imaginaire à Montrouge.
En savoir plus sur les ateliers by infinite RPG : http://www.infinite-rpg.fr/ateliers/
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