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Pas de nouveau
Resto du Cœur
à Mons

P.7

P.10

Selon la fédération des Restos du
Cœur, la création d’un nouveau
Resto à Mons est impossible,
sous peine de devoir payer le
passif de l’ancienne ASBL, évalué à 300.000€. Le CPAS de
Mons est très étonné...

CONTACT

CINÉMA EN PLEIN AIR
SUR LE « RAVELLYWOOD »
À QUAREGNON

UN FAIT DIVERS, UN CONFLIT SOCIAL, UNE
HISTOIRE HORS DU COMMUN? PRÉVENEZ
LA RÉDACTION AU 0475/896.876.
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MONS

Mons, cité du gaming
Deux sociétés montoises étaient présentes sur l’un des plus grands salons du jeu vidéo au monde

L

La cité du Doudou est une terre
fertile pour les créateurs de jeu vidéo. Black Land Studio est le dernier créateur de jeux à s’y implanter.
Le petit nouveau vient de s’installer provisoirement dans les locaux du Microsoft Innovation
Center (MIC), avant d’occuper un
incubateur d’entreprises dès octobre, toujours dans cette allée
consacrée aux technologies, la Digital Innovation Valley, sur le
parc Initialis. Et pour se faire
connaître, quoi de mieux pour

Arnaud, Guillaume et… Arnaud
d’être invité au Gamescom de Cologne, l’un des plus grands salons
du jeu vidéo au monde.
Des centaines de milliers de personnes parcourent les allées de ce
grand
rassemblement
qui
compte près de 900 exposants.

sieurs prix dont un concours au Microsoft innovation Center. Nous
avons reçu le prix du jury là-bas et
ils nous ont proposé de nous héberger pour avancer dans notre prototype, un plus indéniable pour commencer », explique le créateur.

« On est revenus très fatigués mais
avec plein de contacts utiles pour
l’avenir ! » raconte Arnaud Jopart,
l’un des trois créateurs. « Nous
étions placés dans le stand des
Belges où 16 studios du pays, dont
les Montois de Fishing Cactus, présentaient leur savoir-faire sur des
écrans. Durant trois jours, nous
sommes restés dans la partie business où nous avons pu rencontrer
des professionnels et prendre des
contacts, notamment avec des sociétés de traduction et de création
sonore ». Avant d’en arriver là, les
jeunes créateurs ont dû se faire
une place dans le secteur du jeu
vidéo, un secteur où il n’est pas
facile de percer et d’atteindre le
seuil de rentabilité pour les passionnés qui décident de se lancer.
« On a eu le privilège de gagner plu-

CHASSEUR DE CAUCHEMARS
Dans quelques mois, Black Land
Studio lancera son premier jeu vidéo qui s’appellera « Knightmares », contraction subtile des
mots chevalier (knight) et cauchemar (nightmare).
Une idée venue d’une belle histoire : « Mon fils a eu des terreurs

nocturnes il y a quelques mois et je
lui ai dit que son nounours allait le
protéger durant la nuit. Ça a fonctionné et j’ai eu l’idée d’en faire
une création virtuelle qui mettrait
en scène un ours en peluche qui
combat les cauchemars », raconte
Arnaud Jopart. Les trois amis espèrent maintenant se développer
davantage pour pouvoir, un jour,
vivre uniquement de leur passion. GILLIAN HERMAND

Black Land Studio a présenté son jeu « Knightmares » au public de la Gamescom. © Black Land Studio

D’autres start-up

Grand vivier de concepteurs de jeux vidéo prometteurs
ment de jeux vidéo en Wallonie. Laurent Grumiaux, CEO de
Fishing Cactus, a d’ailleurs
fondé Walga, une association
qui réunit aujourd’hui 23 studios et 15 créateurs indépendants. Le succès du Cactus montois fait office de coup de boost
pour les jeunes créateurs qui
désirent créer leur propre studio. « Fishing Cactus a ouvert la
Le studio Hellion Cat. © COM

Un ours doit combattre les mauvais rêves... © Black Land Studio


A. Jopart. © Black Land Studio
Hôtel *** Aux Beaux Rivages
Hôtel entièrement rénové en 2016.
Entreprise familiale.

Séjour de Noël et du Nouvel An:
240€/pers. pour les 3 nuits
pour Noël
315€/pers. pour les 3 nuits
pour le Nouvel An.
En séjour gastronomique.

Hôtel **** La Roseraie



Hôtel entièrement rénové en 2016
Nouveau propriétaire depuis 2015.

14 rue des Iles
6821 Lacuisine-sur-semois
Tél. 061 31 12 35
www.auxbeauxrivages.be

Demandez
nos conditions spéciales

2 rue de Chiny
6821 Lacuisine-sur-Semois
Tél. 061 31 10 39
www.la-roseraie.be

La gare se situe à plus ou moins :
300 mètres de la Roseraie, 600 mètres du Beaux Rivages

LA PROVINCE
Rue de Nimy, 52 - 7000 Mons
CHEF D’ÉDITION :
Lucie JANNET

• Coupe-couture

Ascenseur,
Air conditionné

Promotion semaine:

avec gibier à partir
du 29 septembre:
150€/pers. pour les 2 nuits
avec 2 repas

• Technicien
en informatique

14 chambres de luxe,
vue sur la Semois.

180€/pers. pour 4 nuits
en demi pension

Weekend gastronomique

Un autre représentant de la cité
du Doudou était en Allemagne
pour présenter ses créations au
public de la Gamescom. Le
studio montois Fishing Cactus
est implanté dans la Digital
Innovation Valley et fait office
de pionnier dans le développe-

voie pour les jeunes créateurs et
les aide encore en allant chercher
des subsides du côté wallon »,
ajoute Arnaud Jopart, de Black
Land Studio. Le centre de formation au numérique Technocité n’est pas non plus étranger
à l’émergence de créateurs
prometteurs à Mons. « La plupart des concepteurs se forment à
Technocité qui est basé dans la

cité du Doudou, ce qui encourage
sans doute les passionnés à se
lancer dans la création, moimême j’ai pu bénéficier d’une
formation », souligne Ludovic
Mahieu, fondateur du studio
Hellion Cat qui lancera son jeu
d’entraînement pour le cerveau
« TOP MEMO » en septembre
prochain. L’arrivée de la firme
américaine Microsoft en 2009 a
également influencé les passionnés de jeu vidéo, parfois
refroidis par la concurrence des
pays de l’Est et un secteur porteur mais difficilement fructueux. « Pour ceux qui veulent se
lancer, je n’ai qu’un conseil :
gardez votre boulot principal et
développez votre jeu à côté, il
faut être passionné mais raisonné ! » sourit Arnaud Jopart. -

red.laprovince@sudpresse.be
www.laprovince.be

• Art ﬂoral

• Cours de langues (anglais, néerlandais,
espagnol, russe, italien, allemand,
français langue étrangère, polonais)
• Informatique (débutant,
perfectionnement, Internet)

Renseignements et inscriptions :
septembre
Samedi 2 età911h30),
ECOLE DE PROMOTION SOCIALE
(de 9h
(dans les locaux de l’athénée royal)
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4 rue (entrée par le parking, suivre ﬂéchage) - 7330 Saint-Ghislain
0) :
info@eps-saintghislain.be
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DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Cédric BAUFAYT
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL

RÉDACTEUR EN CHEF : Michel MARTEAU
RÉDACTEURS EN CHEF ADJOINTS :
Thierry REMACLE - Demetrio SCAGLIOLA

SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR
EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

SERVICE CLIENTÈLE

AUTRES SERVICES

078/15.75.75
(tarif zonal)
E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

070/21.10.10
Ɠ AVIS NÉCROLOGIQUES Ɠ PETITES ANNONCES

Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be
ƓANNONCES COMMERCIALES ƓRÉDACTION GÉNÉRALE
Du lundi au vendredi de 8 à 18 h - Le samedi de 8 à 12 heures

4

SP_23057580/GM-B

’industrie du jeu vidéo
est une affaire qui roule
pour les concepteurs
montois. Le petit nouveau Black Land Studio, créé par
trois passionnés de jeux vidéo,
et Fishing Cactus, viennent de
revenir de la Gamescom, un
salon mondial consacré aux jeux
vidéo. Pour Black Land Studio,
c’était l’occasion d’y présenter
sa création « Knightmares »
prochainement disponible sur
PC et Nintendo Switch.

