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Fin de #MuseoGames : J-10 !
03-Mar-11 11:25 | ArtsetMetiers

Les musiciens de JUPITER (www.myspace.com/wearejupiter) sont aussi passés par #MuseoGames. Du coup,
on en a profité > http://bit.ly/hrnnPU
03-Mar-11 11:32 | ArtsetMetiers

héhé RT @JulieDejean Et là tu prends un coup de vieux ! #cnam #MuseoGames http://yfrog.com/h7plucj
03-Mar-11 11:38 | ArtsetMetiers

@Pierre_Vincent Et pour digérer, hop un petit tour à l'expo #MuseoGames juste en face ;)
03-Mar-11 11:39 | ArtsetMetiers

Dans le métro (République), direction #museogames aux @ArtsetMetiers / cc @Lilmount
03-Mar-11 12:55 | _omr

RT @_omr: Dans le métro (République), direction #museogames aux @ArtsetMetiers / cc @Lilmount
03-Mar-11 12:56 | lilmount

aaah, une bonne après-midi en perspective... :) RT @_omr Dans le métro (République), direction #MuseoGames
aux @ArtsetMetiers
03-Mar-11 12:59 | ArtsetMetiers

Le voilà! :) #MuseoGames http://t.co/sDSfTy4
03-Mar-11 13:07 | ArtsetMetiers

RT @ArtsetMetiers: Le voilà! :) #MuseoGames http://t.co/sDSfTy4
03-Mar-11 13:08 | __maracuja__

RT @ArtsetMetiers: Les musiciens de JUPITER (www.myspace.com/wearejupiter) sont aussi passés par
#MuseoGames. Du coup, on en a profité > http://bit.ly/hrnnPU
03-Mar-11 13:08 | __maracuja__

c'est maintenant ! / @_omr pr un livetweet exceptionnel au sein de #MuseoGames. Ca va swinguer des
manettes! via @ArtsetMetiers
03-Mar-11 13:11 | krismkrolls

#museogames #twivisit nos jeux vidéos sont "immersifs" comme on dit :) http://ow.ly/i/8KrV
03-Mar-11 13:13 | museumtoulouse

RT @krismkrolls: c'est maintenant ! / @_omr pr un livetweet exceptionnel au sein de #MuseoGames. Ca va
swinguer des manettes! via @ArtsetMetiers
03-Mar-11 13:14 | ArtsetMetiers

Livetweet a @ArtsetMetiers #museogames ! Comment jouer, explorer et twitter en même temps ? La réponse en
suivant @_omr !
03-Mar-11 13:16 | mayamilky

RT @mayamilky: Livetweet a @ArtsetMetiers #museogames ! Comment jouer, explorer et twitter en même
temps ? La réponse en suivant @_omr !
03-Mar-11 13:18 | ArtsetMetiers

RT @ArtsetMetiers: "Est-ce qu'il y a mon ZX81 quelque part??!" #MuseoGames http://t.co/qBhhItA
03-Mar-11 13:29 | lilmount

RT @ArtsetMetiers: "Est-ce qu'il y a mon ZX81 quelque part??!" #MuseoGames http://t.co/qBhhItA
03-Mar-11 13:30 | __maracuja__

#museogames les anciennes consoles sont en cage peut-être qu'elles peuvent faire encore mal...
http://t.co/Ta1CX4E
03-Mar-11 13:30 | _omr

Moi c'est celui-là qui me plait! #MuseoGames http://t.co/Xp8fwW2
03-Mar-11 13:31 | lilmount

Ah bah voilà ! Et toc, #MuseoGames a fait un heureux! ^^ http://t.co/Enj5C6H
03-Mar-11 13:34 | ArtsetMetiers

#museogames Mon premier ordinateur le ZX81. Lui aussi en cage. Trop dangereux ! http://t.co/R4zsqHj
03-Mar-11 13:34 | _omr

RT @_omr: #museogames Mon premier ordinateur le ZX81. Lui aussi en cage. Trop dangereux !
http://t.co/R4zsqHj
03-Mar-11 13:38 | ArtsetMetiers

RT @_omr: #museogames Mon premier ordinateur le ZX81. Lui aussi en cage. Trop dangereux !
http://t.co/R4zsqHj
03-Mar-11 13:40 | nicolasancion

RT @JulieDejean: Et là tu prends un coup de vieux ! #cnam #museogames http://yfrog.com/h7plucj
03-Mar-11 13:41 | JeanZeid

#museogames la timeline des jeux vidéos http://t.co/I9KSG5D
03-Mar-11 13:43 | _omr

#MuseoGames Petite dedicace pour @Bouletcorp http://t.co/I8gQWKP
03-Mar-11 13:44 | ArtsetMetiers

RT @_omr: #museogames les anciennes consoles sont en cage peut-être qu'elles peuvent faire encore mal...
http://t.co/Ta1CX4E
03-Mar-11 13:45 | laparigina

RT @_omr: #museogames Mon premier ordinateur le ZX81. Lui aussi en cage. Trop dangereux !
http://t.co/R4zsqHj
03-Mar-11 13:45 | laparigina

RT @ArtsetMetiers: "Est-ce qu'il y a mon ZX81 quelque part??!" #MuseoGames http://t.co/qBhhItA
03-Mar-11 13:46 | laparigina

RT @_omr: #museogames My first macheme the ZX81. He also out of cage. Too much dangerous!
http://t.co/R4zsqHj
03-Mar-11 13:46 | mordinateur

#museogames Vectrex une console portable avec des jeux vectoriels - pub d'époque http://t.co/X6Q5MBe
03-Mar-11 14:07 | _omr

RT @mordinateur (ordinateur): RT @_omr: #museogames My first macheme the ZX81. He also out of cage. Too
much dangerous! http://t.co/R4zsqHj
03-Mar-11 14:09 | computermacheme

#museogames Des photos de l'exposition sur Flickr http://t.co/IPexS39
03-Mar-11 14:11 | _omr

RT @_omr: #museogames Des photos de l'exposition sur Flickr http://t.co/IPexS39
03-Mar-11 14:14 | ArtsetMetiers

RT @_omr: #museogames Vectrex une console portable avec des jeux vectoriels - pub d'époque
http://t.co/X6Q5MBe
03-Mar-11 14:15 | ArtsetMetiers

of course game boy ! “@_omr: #museogames Game Boy or not Game Boy... http://t.co/lG9lU2j”
03-Mar-11 14:24 | mayamilky

#museogames time traveler hologram de Sega http://t.co/VPxpXOB
03-Mar-11 14:31 | _omr

#museogames Beaucoup de tirs mais pas de jeu érotiques (peut-être cachés ?)...
03-Mar-11 14:35 | _omr

#museogames suivez la ligne... la bonne.. sinon... http://t.co/Fzqkpq0
03-Mar-11 14:37 | _omr

@_omr ne tweete plus car... #MuseoGames http://t.co/yx8bY5j
03-Mar-11 14:39 | ArtsetMetiers

#museogames les envahisseurs sont bien loin.. http://t.co/wIOP9bi
03-Mar-11 14:43 | _omr

RT @_omr: #museogames time traveler hologram de Sega http://t.co/VPxpXOB
03-Mar-11 14:48 | ArtsetMetiers

#museogames over and over... http://t.co/zFDxBw8"
--http://twitter.com/_omr/status/43321143456841728
03-Mar-11 14:50 | _omr

#museogames and ... GAME OVER... http://t.co/GtRTbxY
03-Mar-11 14:53 | _omr

#MuseoGames Et pdt que @_omr tweete, toujours et encore des joueurs, des jeux, et Nicolas en visite guidée
http://t.co/poiQP32
03-Mar-11 14:59 | ArtsetMetiers

#museogames "le jeu c'est un métier"... http://t.co/kjS21AN
03-Mar-11 15:17 | _omr

@_omr Et alors, Sophie Pène ns raconte quoi sur l'eventuelle valorisation de la creation par l'industrie du jeu
video? :) #MuseoGames
03-Mar-11 15:18 | lilmount

@_omr Et les Lapins Crétins en fond sonore te pertubent pas trop sinon?.. #MuseoGames
03-Mar-11 15:21 | lilmount

Oh un tweet avec D. Cage, le boss de @SimonWasselin ! @_omr: #museogames "le jeu c'est un métier"...
http://t.co/kjS21AN”
03-Mar-11 15:23 | mayamilky

@Lilmount #museogames #industrie Sophie Pène - Des personnes croyant trouver un éden artistique se
retrouvant à la mine de sel...
03-Mar-11 15:28 | _omr

;) geek? #museogames la timeline des jeux vidéos http://bit.ly/g4FuGl /via @_omr
03-Mar-11 15:31 | ElCep

@Lilmount j'ai raté les lapins crétins et la jolie musique qui les accompagne
;-) #museogames
03-Mar-11 15:31 | _omr

RT @Lilmount (LT avec @_omr) #MuseoGames Allez après les jeux, un peu de contenu.. quand même.
yfrog.com/h8g0rxnj
03-Mar-11 15:31 | krismkrolls

@samuelbausson #museogames pas vu de jeu préhistorique ? Est-ce que lès @ArtsetMetiers confirme ?
03-Mar-11 15:37 | _omr

@_omr @samuelbausson Ca dépend où on place le curseur "préhistoire" ds le jeu vidéo... Pong par exemple,
c'est préhistorique? ;) #MuseoGames
03-Mar-11 15:41 | ArtsetMetiers

#museogames les lapins crétins me parlent mais je comprends pas ;-) #too-old cc @Lilmount
03-Mar-11 15:41 | _omr

RT @_omr: #museogames les lapins crétins me parlent mais je comprends pas ;-) #too-old cc @Lilmount
03-Mar-11 15:46 | laparigina

http://t.co/9vRK5S4 détournement artistique de jeux vidéos par jodi. En relation avec #museogames...
03-Mar-11 15:49 | _omr

RT @_omr: http://t.co/9vRK5S4 détournement artistique de jeux vidéos par jodi. En relation avec
#museogames...
03-Mar-11 15:50 | ArtsetMetiers

http://t.co/dSKEn7E pas vu à #museogames tant mieux ;-)
03-Mar-11 15:53 | _omr

#museogames #after > qui se souvient du krach qui a frappé en 83 l'industrie naissante du jeu vidéo aux US
http://goo.gl/QBIrp #jemesouviens
03-Mar-11 16:56 | _omr

#museogames / Pas posssible d'exterminer de vieux envahisseurs sans être photographié ;-)
http://yfrog.com/hsu2suwj (c) @ArtsetMetiers
03-Mar-11 17:06 | _omr

RT @ArtsetMetiers: @_omr @samuelbausson Ca dépend où on place le curseur "préhistoire" ds le jeu vidéo...
Pong par exemple, c'est préhistorique? ;) #MuseoGames
03-Mar-11 17:13 | _omr

Space Invaders, Pacman, Asteroids et autres classiques en Flash http://games.cellbiol.com/ #post
#MuseoGames
03-Mar-11 17:18 | _omr

#museogames #jemesouviens #80 > j'aimais bien jouer avec Q*bert http://goo.gl/QAVyA 03-Mar-11 17:31 | _omr

#museogames #retours - merci à @Lilmount @MayaMilky @krismkrolls @LaParigina @mordinateur
@MarionaAragay @xwizex @ElCep @nicolasancion
03-Mar-11 17:53 | _omr

#MuseoGames #lastweet > Expo jusqu'au 13 mars http://museogames.com/ - Encore merci aux @ArtsetMetiers
et à @Lilmount
03-Mar-11 18:03 | _omr

RT @_omr: #museogames #retours - merci à @Lilmount @MayaMilky @krismkrolls @LaParigina @mordinateur
@MarionaAragay @xwizex @ElCep @nicolasancion
03-Mar-11 19:09 | laparigina

