Appel d’offres
Le projet franco-allemand EVEIL-3D recherche des voix
professionnelles pour un jeu sérieux
Description du projet :
En coopération avec des entreprises et des universités françaises et allemandes dans la région
trinationale du Rhin Supérieur, nous développons un jeu sérieux pour l'apprentissage des langues
étrangères. Une toute nouvelle combinaison de la 3D, de la capture de mouvements et de la reconnaissance automatique de parole permet aux élèves de plonger dans un univers virtuel pour y
découvrir la cathédrale de Strasbourg. Les élèves voyagent dans le temps en ayant pour mission
de libérer le tailleur de pierre Arthur Steinbach. Afin d'atteindre cet objectif, ils doivent parler et interagir dans la langue étrangère (français/allemand), reconstruire la crypte de la cathédrale de
Strasbourg et colorer la rosace. Les joueurs sont guidés par un avatar tout au long du jeu (Céline
Steinbach, voix féminine). Le virus qui est constamment présent est d’une part un adversaire,
d’autre part un accompagnateur (voix masculine). La phase d’immersion suit le concept d’un Alternate Reality Game qui combine des phases de découverte dans la réalité avec les phases
d’immersion dans la réalité virtuelle. Une intégration forte de la 3D immersive dans un scénario
pédagogique soutenu par les technologies d’information et de communication constitue un large
éventail d’applications pour un apprentissage des langues centré sur les contenus.
Notre demande :
Nous recherchons pour les deux scènes dans le scénario :
Qui ?
Quoi ?
Objectifs ?
Etendue
Quand ?
Durée de l’enregistrement ?
Rémunération ?

une actrice et un acteur professionnel(le)
Une voix féminine et masculine
Enregistrer la voix de l’avatar (personnage féminin) ainsi que d’un personnage masculin
2 scènes
Enregistrement à partir de la mi-octobre 2014
2 journées (1 journée par scène)
à négocier avec les candidats

Si vous êtes disposé à vous engager dans ce projet, veuillez joindre à votre candidature un CV
ainsi que des extraits audio avant d’envoyer ces documents à :
Susanne Bernert-Rehaber

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

E-Mail: susanne.bernert-rehaber@ph-karlsruhe.de

Bismarckstraße 10
76133 Karlsruhe

