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Ile de la Réunion
Le PALMARES
- Grand Prix : "Les merveilles du XXIè Siècles", Italie
- Prix Scénarisation Interactive: "Finland at war", Finlande
- Prix de l'Innovation: "Mediatica", Espagne
- Prix Création : "Freedom is your ball", Grèce

- Photos de la manifestation sur le site de pixel creation

Athènes
- le 11ème Prix Möbius International des Multimédias s'est déroulé du
05 au 08 novembre 2003, voici le Palmarès.
- Photos du lieux "Athinais" à Athènes

Le PALMARES
- Grand Prix : "Tai-Chi", Chine
- Prix Spécial : "Animaatiokone", Finlande
- Prix Culture : "Acropolis, fleur de pierre", Grèce
- Prix Création : "Salut Riopelle !", Canada
- Prix Education : "Apprendre la télé, le JT", France
- Prix du Patrimoine : "Paris Antique", France

Paris
-   l'état   des   lieux des   multimédias  dans  le   monde   de  la   10   ème
édition du Prix Möbius International.
- Photos de l'évènements
- Bilan vidéo

Pékin
- Le compte rendu vidéo de l'équipe Wanadoo de la 9ème édition du
Prix Möbius International.
- Articles pixelcreation, Le quotidien du peuple.

Paris
- compte rendu vidéo wanadoo Paris 2001

Le 14ème Prix Möbius des Multimédias
se déroulera à Montréal du

13 au 15 octobre 2006

Tout sur la manifestation ici

Le texte préparatoire au 14ème Prix Möbius est
disponible en PDF



  Italie

    S c i e n c e s

L e s   m e r v e i l l e s   d u   X X I è   S i è c l e s

Le contenu est répartie en deux grandes sections :
les monographies consacrées aux merveilles du
XXIe siècle et l’encyclopédie générale, support
d’information principal. Sous les thèmes
principaux, section méga-projets, des douzaines de
cartes multimédia présentent chaque thème, et
chacun de ces thèmes est articulé autour d’un
vidéo ou d’autres objets multimédia. La carte
multimédia est le module central de la section
thématique de chaque CD-ROM. Les rubriques les
plus importantes sont expliquées à l’aide d’un ou
de plusieurs outils multimédia (vidéo, visite
virtuelle, simulation, objets en 3D, etc.). Un texte
descriptif ainsi que des liens vers l’Internet et vers
les entrées contenues dans l’encyclopédie s’y


