Le Manifeste

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons le devoir de nous réinventer.
Plus encore du fait de la crise que nous traversons,
il nous faut repenser, notre rapport à la ville, au travail, à la vie en commun
et mettre en œuvre de nouvelles solutions pour élaborer ensemble une société plus inclusive.
Comme il nous faudra, encore et toujours, nous atteler à réduire les inégalités,
le repli culturel et le délitement du lien social.
Avec Play, nous souhaitons être pleinement acteur de cette dynamique
en faisant du jeu le moteur de notre transformation collective.
Car le jeu possède naturellement la capacité
à fédérer les énergies au-delà des générations, des cultures et des milieux ;
Il pousse chacun à sortir des approches réductrices pour
appréhender la complexité des choses et la réalité sous des perspectives différentes ;
Et en tant, que tremplin pour l’imaginaire,
il est une clef qui ouvre en grand l’espace des possibles…
Avec Play, nous voulons mettre les richesses fédératrices et heuristiques du jeu au service de tous.
Permettre à chacun d’appréhender d’un œil neuf nos enjeux communs et
produire une intelligence collective pour repenser ensemble nos espaces urbains, nos modes de transport et de
consommation, notre alimentation, nos dépenses en énergie, nos pratiques culturelles…
D’abord, en fédérant la communauté des talents multiples
de l’écosystème du jeu (universitaires, chercheurs, concepteurs, designers, éditeurs, scénaristes…)

Ensuite, en initiant et développant
pour un public le plus large et divers possible
des projets innovants ouverts aux nouvelles formes de jeux créatives.
Et enfin, en faisant du jeu un vecteur d’engagement citoyen pour tous,
impliquant chacun dans la démarche de réappropriation de Bruxelles
au cœur de l’Europe et du monde.
Avec l’ambition à moyen terme que ce projet s’incarne dans un lieu :
un lieu humain et rayonnant qui libère la puissance créatrice et fédératrices du jeu
pour aider à dessiner l’avenir ensemble.
Car n’est-ce pas ce à quoi nous invite le temps présent ?
A participer à un immense escape game collectif consistant à trouver la voie vers le « monde d’après » ?
Or personne aujourd’hui ne possède seul la solution.
Elle ne peut émerger que grâce à une mise en commun des énergies créatives de chacun.
Tout ce qui précisément anime l’esprit du jeu.

Play !
Entre en jeu

