Communiqué de presse du 5 novembre 2018
CLANBISI, STUDIO DE JEU VIDEO SUD-AFRICAIN,
LAUREAT DU DIGITAL LAB AFRICA,
EN RESIDENCE A LA SERRE NUMERIQUE (Valenciennes) DU 29 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE
GRACE A PICTANOVO

Grâce à un partenariat entre Digital Lab Africa et Pictanovo, les deux jeunes créateurs du jeu vidéo
Shadow Tongue, Thuso Sibisi et Alex Ynclan, viennent d’entrer en résidence dans les locaux de la Serre
Numérique à Valenciennes. Au programme de ces 12 jours : sessions de travail collaboratives,
formations et rencontres avec des professionnels régionaux.
PICTANOVO, PARTENAIRE DU DIGITAL LAB AFRICA
Créé en 2016 à l’initiative de l’Ambassade de France et de l’Institut Français d’Afrique du Sud, le Digital
Lab Africa est piloté depuis 2018 par le hub d’innovation sud-africain Tshimologong Digital Innovation
Precinct. Il s’agit du premier dispositif de soutien à la production de contenus nouvelle génération
(réalité virtuelle, animation, jeu vidéo, musique en ligne, web création) à l’échelle de l’Afrique
subsaharienne. Sa vocation est d’accompagner les talents africains émergents en accélérant le
développement de leurs projets grâce à l’expertise d’opérateurs français et africains, leaders dans la
filière des industries créatives.
C’est donc tout naturellement que Pictanovo s’est associé à cette démarche et a permis aux deux
jeunes talents d’Afrique du Sud de bénéficier de l’expertise des professionnels de La Serre Numérique,
Parc d’Innovation des Hauts-de-France situé à Valenciennes, pour développer leur projet de jeu vidéo.
Ils ont également pu se rendre à la Game Connection, événement international dédié au jeu vidéo, les
24, 25 et 26 octobre derniers, optimisant ainsi les opportunités de rencontres.
Thuso Sibisi et Alex Ynclan sont les gagnants de la catégorie jeu vidéo de l’appel à projets Digital Lab
Africa, parmi 30 projets sélectionnés.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur projet.
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