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"The Rude Awakening" : un jeu vidéo pour faire revenir la jeune génération au musée et
s'initier à l'Histoire
Maintenant en ligne la vidéo de présentation du jeu "The Rude Awakening", avec Renzo
Carbonera et Daniele Azara, respectivement directeurs artistique et créatif du projet ! Le jeu,
qui retrace la vie des soldats pendant la Première Guerre mondiale, sera disponible au Forte
Belvedere de Lavarone (Italie) à partir du 19 août et à partir de septembre dans tous les sites
muséaux des partenaires du projet européen en Autriche, Slovénie et Macédoine du Nord. .
Découvrez la bande annonce vidéo en anglais : ICI

Après plus d'un an de travail, la sortie principale de « The Rude Awakening » est prête. Il s'agit
d'un jeu vidéo éducatif sur la vie quotidienne des soldats pendant la Première Guerre
mondiale. Réalisé par le hub créatif romain Centounopercento - 101% des studios sur une
initiative de la Fondation Belvedere-Gschwent (Lavarone, Italie), en tant que leader d'un projet
financé par le programme de l'Union européenne « Creative Europe », le jeu vidéo offre la
possibilité d'entreprendre un voyage multimédia pour découvrir la vie « en première ligne » .
Rapprocher les jeunes de l'Histoire
Comment rapprocher les jeunes générations des musées ? "Avec des projets innovants et
interactifs qui impliquent les très jeunes dans un processus éducatif nouveau et de plus en
plus nécessaire", explique Renzo Carbonera, directeur artistique de l'initiative. Nous pouvons
utiliser le jeu vidéo comme un outil pour faire passer des messages importants, sensibiliser et
informer sur des événements historiques fondamentaux comme la Première Guerre mondiale
», poursuit Daniele Azara, directeur créatif, et nous espérons vraiment voir plus de jeux de ce
genre.
Né de la synergie entre plusieurs sujets européens, "The Rude Awakening - un voyage
multimédia sur les traces du quotidien des soldats en première ligne" est un projet qui raconte
l'Histoire et le fait avec un regard tourné vers l'avenir. Il vise à décrire le conflit dramatique
entre les nations européennes, celui de la Première Guerre mondiale, à travers une visite
muséale technologique et innovante. Ce sont des caractéristiques que la forteresse austrohongroise de Lavarone a toujours embrassées, comme en témoignent les nombreuses
expérimentations avec différents outils et médias de diffusion historique. Du jeu vidéo à la
réalité virtuelle : les moyens de collecter, protéger et valoriser la mémoire de notre territoire
sont multiples.
Découvrez le jeu vidéo dans les musées partenaires
Le jeu vidéo sera disponible sur place à Forte Belvedere à partir du 19 août et représente un
projet ambitieux. Il sera disponible en quatre langues : anglais, italien, français et allemand,
avec quatre niveaux de difficulté pour un total de cinq heures de jeu. L'objectif? L'objectif est
de faire découvrir l'histoire aux nouvelles générations, en sensibilisant les jeunes de 13 à 20

ans au thème de la guerre et de la paix. À partir de septembre, le jeu sera disponible dans tous
les sites muséaux des partenaires du projet en Autriche, en Slovénie et en Macédoine du Nord.
Le lancement en ligne est prévu pour début 2022.
« The Rude Awakening » : un projet européen
Pas seulement un jeu sur la Première Guerre mondiale : "The Rude Awakening" incarne
parfaitement l'esprit européen sur lequel repose l'action de Forte Belvedere, la première
fondation internationale de la province de Trente. En effet, le projet est né de la collaboration
entre neuf partenaires européens et contribue à la construction d'une conscience au-delà des
frontières. L'esprit de l'initiative est de renforcer la coopération entre les États européens et
d'empêcher la répétition de la folie de la guerre.
"The Rude Awakening - un voyage multimédia sur les traces de la vie quotidienne des soldats
en première ligne" est un projet cofinancé par le programme MEDIA de l'Union européenne, un
sous-programme d'Europe créative. Parmi les huit projets approuvés et financés par MEDIA,
c'est le seul basé en Italie.
Pour faire le jeu, un consortium de neuf partenaires européens s'est réuni : une société
numérique spécialisée dans les jeux vidéo et la réalité virtuelle, Centounopercento - 101%
studios ; trois musées/centres historiques liés au thème des conflits armés : Forte Belvedere
en Italie, Gornjesavski Muzej en Slovénie et le Centre macédonien de la photographie en
République de Macédoine du Nord ; quatre associations et ONG traitant des thèmes de la
mémoire et de l'éducation à la paix par des actions de promotion culturelle - ALDA (France),
Mémoire pour la vie (France), Le Monde des ONG (Autriche) et Danube Connects (Allemagne) ;
une commune, la Commune de Lavarone, qui abrite un site historique.

Pour plus d'informations sur le projet et comment y participer, veuillez contacter
● Le directeur artistique, M. Renzo Carbonera : progetti@fortebelvedere.org ou
● Fort Belvedere-Gschwent via le site www.fortebelvedere.org/prenota ou par téléphone +39
0464 780005 | +39 349 5025998

