
photos: exposition Super Streaker v.0.99Z

PREMIERE A LA GALERIE DU BAOUM, GRENOBLE. 

Project by Jer Cortial and Ze Script.  

superstreaker.zescript.info
Surgissant nu en plein match de foot, vous devrez pulvériser le contenu du stade en un temps record 
avec votre pistolaser. Votre hi-score est envoyé en direct de la galerie sur zescript.info.

Super Streaker est un projet de jeu vidéo conçu comme une installation, ou inversement. Pistolet 
blue-tooth original moulé en résine polyester. Vidéo projection immersive. Son qui envoie du pâté. 
Voilà ce que mérite le jeu vidéo du futur, plutôt qu'un coin de fenêtre Explorer ou un rayon de Carrouf. 
Super Streaker sera présenté dans divers lieux : galeries, festivals etc. Le projet est complètement 
réalisé avec la team Ze Script, initiatrice du fameux logiciel freeware permettant de fabriquer facile-
ment ses propres jeux. Recyclage de débris digitaux, mélange d'idées et organisation spontanément 
anarchique, Super Streaker applique les recettes du Do-It-Yourself à un jeu vidéo libérateur, un parc 
d'attraction pour l'esprit et qui permet une désobéissance virtuelle et gentillette à l'industrie de masse 
du loisir. Super Streaker - Le plaisir en toute liberté.  

Version PC téléchargable sur http://superstreaker.zescript.info

Jeremie Cortial
Fondateur avec Julien Villaret du collectif Elshopo 
(www.elshopo.com), Le Laboratoire de la Sérigraphie depuis 2001, 
où il développe des projets expérimentaux utilisant la sérigraphie, et 
rejoignant design, art, performance.

Projets-expos
-Super Streaker première, fest. Zone IP, galerie du Baoum, 2007
-Machine Sérigraphiante avec Elshopo, biennale de design de St. 
Etienne, Slick Paris, Biennale d'Art de Lyon, Berlin, 2006-2007
-Expo photos sérigraphiées Convince Me, avec Bertrand Trichet, 
Scott Bourne, Stephanie Solinas, Grenoble, Tokyo, 2007 
-Expo collective Biosphere avec Camille Laurelli et Pierre Olivier  
Rivière, galerie LIA, Grenoble, 2007
-Show Sérigraphie Stéréoscopique, Palais de Tokyo, Paris, 2005
-Sapporo artist-in-residence, Japon, 2005
-Show de Sérigraphie sur Crêpes, Douarnenez, 2004
-Défilé EMMAÜS avec Bertrand Planes, sérigraphies phosphores-
centes modifiant des vêtements, Paris, 2004
-Tokyo Designers Block, Tokyo, 2003

Super Streaker Team

UNDERGROU
ND ARCADE

 PROJECT!

infos et beaucoup de photos

hi-res sur le site: http://

superstreaker.zescript.info

photos "live": Anab Folliet/Jer Cortial

Sponsors, thank you! Pacap, Elshopo

El Jer Cortial
Gregori "ZeGoret" Clauzel
Patrice "ZePatou" Pawlak
Gilles "ZeCaptN" Desmoulins

Yves "ZeYpez" Mesnard
Bastien "ZePinpin" Capozzi
Raoul "Aidos",  il Vincenzo
Olivier Bau

texture originale

du jeu 256x256 px

*série de textures
encadrées.

*PIECES EN VENTE:
-Installation S.S.0.99Z
complète (Gun moulé,
PC, Projecteur). 1 ex.
-tenues portées par
les hotesses, culotte
inclue. 2 ex.
-Posters Zescript
dédicacés. 35 ex.
-Textures/screenshots
encadrement bois 5x3 ex.
-T-shirts. illimité.
-FREE Stickers! 
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