Communiqué de presse
Les inscriptions au concours de création de jeux
vidéo pour la cinquième édition du MAGIC
le 9 mars 2019 sont ouvertes !
Monaco, mardi 19 juin 2018 – Shibuya Productions est
heureux d’annoncer la cinquième édition du grand
concours de création de jeux vidéo. Concours doté d'un
prix unique au monde de 100 000 euros d'investissement
pour le vainqueur.
Rendez-vous le 9 mars prochain devant notre jury
composé de professionnels de l’industrie du jeu vidéo au
Grimaldi Forum Monaco.
Surprenez-nous avec vos projets aux gameplays originaux et
innovants sur un plan technologique, technique, graphique,
et scénaristique comme l’ont fait :
SwapTales : Léon ! disponible sur Ipad et Androïd
Epic Loon disponible sur PC, Xbox One, Nintendo Switch à
partir du 13 juillet puis sur PS4
Crazy Dreamz 1er Best Of disponible sur Windows et MAC sur
Steam et 2ème Best Of disponible à partir de Septembre

Son but ? L ‘émergence de nouveaux talents !
À la clé : 100 000 euros d’investissement pour finaliser le financement de votre projet !

À vos agendas ! Il est gratuit et ouvert à tous
§  
§  
§  
§  

Du 19 juin au 15 octobre 2018 : Inscriptions et règlement sur www.magic-ip.com
19 novembre 2018 : Date limite pour la remise des dossiers
8 février 2019 : Annonce des 5 projets sélectionnés
9 mars 2019, MAGIC : Présentations des finalistes, délibérations du Jury et annonce du grand gagnant

À propos de MAGIC et Shibuya Productions son organisateur

Le Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC) est une journée dédiée à la pop culture en présence
d’invités prestigieux : jeux vidéo, manga, animation, comics, BD, cinéma, télévision.
Shibuya Productions est une société monégasque spécialisée dans l’animation et les jeux vidéo avec des contenus
forts tels qu‘Astroboy Reboot, Shenmue III et Cobra Return of Joe Gillian.
Site internet: www.shibuya-productions.com
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