FAKE !
ILLUSION — MANIPULATION — BLUFF — AVATARS

A SIX MONTHS EXPERIENCE
AT PLAY ! BRUSSELS

DE LA DÉSINFORMATION DES FAKE NEWS AUX
FILTRES PHOTOS DES RÉSEAUX SOCIAUX, LE
MENSONGE QUESTIONNE NOTRE SOCIÉTÉ.
IL EST AUSSI OMNI-PRÉSENT ET MÊME ENCOURAGÉ
DANS DE NOMBREUX JEUX.
LE BLUFF EST-IL UN JEU ?
POURQUOI AIME-T-ON ÊTRE TROMPÉ?
POURQUOI TRICHE-T-ON ?
NOS AVATARS, QUE RACONTENT-ILS DE NOUS ?
QUELS MASQUES PORTONS-NOUS ?
A QUOI JOUE-T-ON ?

DE LA PLACE DE L’ILLUSION DANS
NOTRE SOCIÉTÉ À LA POSTURE DU
MENTEUR, FAKE ! EXPLORE LE
BLUFF SOUS SES COUTURES
LUDIQUES,POLITIQUES ET
PHILOSOPHIQUES…
UNE EXPÉRIENCE TROUBLANTE OÙ L’ON NE SAIT
JAMAIS VRAIMENT À QUEL RÉEL SE VOUER…

A TOUS LES ÉTAGES DE PLAY, FAKE ! PROPOSE UN PARCOURS D’EXPLORATION EN 4 THÉMATIQUES, DU
SOCIÉTAL AU PARTICULIER, DE L’UNIVERSEL À L’INTIME. INSTALLATIONS PARTICIPATIVES, JEUX À
DÉCOUVRIR, ATELIERS, GRANDS ÉVÉNEMENTS ET RENDEZ-VOUS ATYPIQUES POUR TOUS ÂGES ET
TOUTES AUDACES !

JUSTE UNE ILLUSION
D’une démarche ludique contemporaine assumée aux nécessités techniques du passé, l’illusion d’optique
occupe une place particulière dans la vie, le jeu et dans l’art. Avec une scénographie qui se joue de nos
perceptions et de nos sens, ce premier espace propose un parcours d’installations artistiques et ludiques où
s’expérimentent et s’analysent les mécanismes et la puissance du trompe-l’œil.

FAUSSES INFOS, VRAIS (EN)JEUX
Mises en cause lors des dernières élections US, les fake news révèlent de véritables enjeux démocratiques.
Qui contrôle l’info ? Qui manipule qui, quoi, pourquoi ? Des légendes urbaines aux manipulations de masse,
décryptage ludique avec une sélection d’univers qui jouent sur les mots, les images et les apparences.

LE BLUFF ET LA TRICHE
Qui peut déclarer sans ciller n’avoir jamais triché ? ! Quelles sont les raisons légitimes (ou non) qui nous
poussent à détourner ou contourner les règles, à voiler la vérité ? Des subtiles astuces du « liar’s poker » aux
meilleures stratégies marketing, petite balade sur le fil éthique d’une certaine manière de (se) raconter des
histoires.

AVATARS : FAUSSE IDENTITE, VRAIS LIENS
Se glisser dans la peau d’un personnage ou se créer une nouvelle vie, un meilleur « soi » ? Sur les plateformes
de jeux ou sur les réseaux sociaux, l’avatar dit beaucoup du rapport complexe que nous entretenons avec notre
image et du lien avec les autres. Cosplay, communautés MMPORG, masques, travestissements et jeux de rôles…
Découverte en profondeur des surprenantes dynamiques à l’œuvre dans le monde virtuel et de ses impacts dans
la « vraie vie ».

FÊTES ET RENDEZ-VOUS ATYPIQUES, QUELQUES PISTES…
ART, ILLUSION & GAME DESIGN Quand les œuvres d’art contemporain côtoient les écrans et plateaux
de jeux : les escaliers impossibles de Escher inspirent Monument Valley et Echo Chrome, le Blanc Seing
de Magritte trouve ses échos dans Kentucky Route Zero… Une mini expo construite en écho qui invite à
véritablement « jouer » dans les œuvres…
FANTÔME - ETIENNE SAGLIO Dans l’atrium de Play, un spectre poétique virevolte entre les étages,
frôlant la tête des spectateurs ébahis… Un instant suspendu, magique, proposé par l’artiste illusioniste
Etienne Saglio.
UN WEEK-END AVEC KURT DEMEY Artiste mentaliste belge, Kurt Demey utilise l’illusion et le
mentalisme comme une palette artistique. Ce que nous croyons, ce que nous voulons croire.
L’existence, l’absence du hasard… A travers un conte poétique, les représentations, installations et
performances viennent mettre à nu notre désir de connaître le sens caché des choses.
CARTE BLANCHE AU GK COLLECTIVE Compagnie de théâtre « invisible », le GK propose des expériences
interactives (jeu de piste dans la ville, simulation de réanimation, rencontre de robots humanoïdes,…)
où le vrai et le faux, le spectateur et l’acteur se mélangent dans des rencontres sensibles d’une grande
humanité.
MAGIE NOUVELLE. LE PARADOXE DE GEORGES. Magicien multi-primé, Yann Frisch installe son camionthéâtre aux portes de Play et y propose un festival de manipulations hallucinatoires avec cartes à jouer,
suprêmes armes de son art.
LOUP-GAROU NIGHTS Le Loup Garou de Thierceleux, Junta, King’s Dilemna ou Secret Hitler,… Plusieurs
jeux explorent les mécanismes du pouvoir, du mensonge et de la manipulation. Chaque jeudi soir,
plongez dans leurs arcanes et découvrez le loup qui sommeille en vous…
POKER FEVER Une nuit à l’ambiance enfumée des arrière-boutiques, où tout se joue sur un coup de
bluff. Une nuit à jouer pour explorer l’histoire, les meilleures stratégies et les pires déviances d’un
phénomène qui traverse les siècles.

FAKE SCREENSHOT CONTEST Des filtres d’Instagram aux autocollants sur TikTok, la manipulation
d’images est banalisée aujourd’hui, tout se fait automatiquement sur son smartphone. Vidéaste et
sculpteur visionnaire, Brody Condon prédisait notre présent il y a 17 ans via son Fake Screenshot
Contest, un « concours » de fausses captures d’écran de jeux vidéo critiquant la dominance US. Play
remet à l’honneur les 50 screenshots qui ont été exposés au New Museum of Contemporary Art de New
York. Et invite l’artiste pour une performance live à contre-courant.

GAMELAB, QUELQUES PISTES…
BRUSSELS GO ! Hors-les-murs, on challenge la réalité augmentée avec un hack bien belge du célèbre
Pokemon Go, créateurs et citoyens inventent une autre façon de découvrir Bruxelles par les secrets qui
s’y cachent.
MEDIAJAM Campagnes électorales, gestion de crises internationales, lobbys, communications
officielles, représentativité, liberté d’expression… Dans une ambiance festive et intense, journalistes,
citoyens et créateurs ont 48h pour développer un jeu décryptant les enjeux de la communication et de
l’information en période d’élection.
FORMATIONS & CONFERENCES Postures et management / Jeux de rôles et communication de crise /
Éducation aux médias et citoyenneté/ L’avatar thérapeutique/ Jeux, rôles et dépendances…
+++ RESIDENCE D’ARTISTES, ATELIERS, KIDS@PLAY, ROOFTOP&PLAYCAFE, SURPRISES…

PARTENAIRES POSSIBLES
FORJ, Gsara, HE2B, ICHEC, IHECS, ISELP, KBR, Kikk Festival, Mediapart, Museum of Illusions, Les Musées Royaux
de Belgique, Musée Magritte, ULB/VUB…
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