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Fractal Box, un studio d’anciens de LISAA,
sort son premier jeu vidéo !
Fractal Box, un studio de jeu vidéo créé par des diplômés de
LISAA Paris, sort son premier jeu vidéo : Cubikolor. Déjà
primé, ce jeu vidéo original et passionnant sera disponible
sur PS4, Xbox One et PC.

Un jeune studio français
Créé en 2013 par plusieurs diplômés du pôle Jeu vidéo de LISAA Paris, Fractal Box travaille
depuis deux ans au développement du jeu vidéo Cubikolor. Ludique et atypique, le jeu s’est
vu remettre le prix de l’originalité aux European Indie Game Days en 2015.
Plug in Digital et l’éditeur de jeux vidéo Moving Player ont accompagné les jeunes
entrepreneurs dans le développement et la production de leur projet. Un gage de confiance
et de reconnaissance de la part du monde professionnel.

Un jeu vidéo original
Cubikolor est un puzzle game. Il consiste à déplacer un cube dont chaque face est de
couleur différente. Celui-ci doit atteindre une case verrou dans une sorte de damier 3D. Les
cases montent quand deux couleurs se rencontrent et descendent quand deux couleurs ne
correspondent pas. Une mécanique aussi simple qu’originale dont découlent de nombreuses
variantes (cases miroir, duo, trap…).
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À propos
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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