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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le projet Huldu, porté par des diplômés du Mastère spécialisé Interactive
Digital Expériences du Cnam-Enjmin en partenariat avec GOBELINS, remporte
le prix Beaumarchais-SACD

Au terme d’une année de sélection et de suivi de 12 projets transmedia proposés par des élèves
provenant de 8 formations (Celsa, Centre Factory, Cnam Enjmin / Université de La Rochelle, Cnam
Enjmin / Gobelins, ESIA 3D, Université Lyon2, ICAN, Pôle IIID), 8 étaient présentés et en
démonstration dans le cadre des journées « I love transmedia », organisées au Cnam par TIU
(Transmedia Immersive University) du 3 au 5 octobre 2013.
http://ilovetransmedia.fr
Un prix de 1 500€ décerné par l’association Beaumarchais -SACD a été remis au projet sélectionné
par un jury composé de:
 Eric VIENNOT, président du jury, directeur de création du studio Lexis Numérique
 Benjamin FAIVRE, producteur chez Telfrance Série
 Nathalie NOTEBAERT, directrice de l’unité Recherche et Développement de France
télévisions
 Agnès de BELLABRE, chargée de mission audiovisuel de l’Association Beaumarchais
A l’unanimité, le jury a récompensé Huldu !
Le projet Huldu a été créé par 3 diplômés du Mastère spécialisé Interactive Digital Expériences du
Cnam-Enjmin en partenariat avec GOBELINS : Tarek BENDRIS, Vincent CARUSO et Loïc DRUESNE.
Huldu est un jeu en réalité augmentée dans l’univers des contes et des légendes. Huldu met en avant
la complicité parent/enfant en proposant un rituel du coucher plus ludique et attrayant. Attrapez les
« Huldus » ensemble, transformez les en gardiens et lisez à vos enfants les histoires relatant leurs
exploits !
Découvrir le trailer

www.huldu.fr
Transmedia Immersive University (TIU) est le premier événement transversal, pluridisciplinaire et à
portée pédagogique, proposé en France autour de la fiction interactive et des écritures transmedia.
Avec la participation de formations supérieures de premier plan et la constitution d’un comité de
pilotage spécialisé, TIU vise à découvrir de nouveaux talents en initiant chaque année la production
de plusieurs projets transmedia.
http://www.transmediaimmersiveuniversity.com
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