
Demoparty @u Geek Faeries 
 

Pour cette édition 2011, les Geek Faeries organise en collaboration avec Flip-Flop une démo 
party.  
 

Nom : FD24#1 (Fast demoparty in 24 hours)  
Lieux : Orléan  
Date : Du vendredi 3 Juin 18H au samedi 4 juin 17H.  
Prix : 5€ (C'est en fait le prix pour l'entrée au festival Geek Faeries, la démo party étant gratuite)  
Nombre de place disponible : 10 
 

Venez mesurer vos talents de créateur numérique et vous amuser avec des personnes qui 
partagent le même plaisir !  
La démoparty c'est du coding, de la 3D, du pixel art, de la création musicale et tout ce que votre 
imaginaire peut produire.  
 

Veuillez réserver votre place en envoyant un gentil mail à contact@flipflop.fr ;) 
Les données à fournir sont : 
Nom 
Prénom 
Pseudo 
Mail  
 

Grâce à une collaboration secrète avec la PopsyTeam, les 3 meilleurs gagnants de la VIP 2011, se 
verront leur place au Geek Faerie offertes ! 
De plus œuvres primées seront également diffusées sur grand écran. 
 

Les concours 
PC Démo 
La taille maximale est de 15 Mo compressé (zip/rar/tar.gz), durée 10 minutes MAX. 
Les démos (même dos) seront lancées sous windows XP SP3, à jour à la date de la party (autant 
que possible essayez d'être compatible vista) 
Les animations pures ne seront pas acceptées (flash ou vidéo par exemple) 
Il doit être possible de quitter la démo à tout moment en appuyant sur la touche ECHAP. 
Le choix de la résolution DOIT être possible au lancement. 
Les changements de résolution pendant la démo sont interdits ! 
 

Intro 64k 
La taille maximale est de 64 KB = 65536 bytes 
La durée maximale est de 6 mn 
Les intros 64k (même dos) seront lancées sous windows XP SP3, à jour à la date de la party 
(autant que possible essayez d'être compatible vista) 
Il doit être possible de quitter l'intro à tout moment en appuyant sur la touche ECHAP. 
Le choix de la resolution DOIT être possible au lancement. 
Les changements de résolution pendant l'intro sont interdits ! 
 



Graphic compo ("point-point") 
Résolution maximale 1280*800*24 bits 
Tous les formats supportés par IRFANVIEW. 
Les images scannées, rippées seront disqualifiées 
Vous devez fournir au moins 5 étapes prouvant avec certitude l'authenticité du graph 
Vous devez fournir une version de votre graph sans signature (cette version sera diffusée sur 
l'écran géant) 
Un graph maximum par artiste autorisé 
Une présélection peut avoir lieu s'il y a trop de productions 
 

Raytrace Compo 
Résolution maximale 1280*800*24 bits 
Tous les formats supportés par IRFANVIEW. 
Vous devez fournir une version de votre graph sans signature (cette version sera diffusée sur 
l'écran géant) 
Un graph maximum par artiste autorisé 
Une présélection peut avoir lieu s'il y a trop de productions 
 

MP3 Compo 
Durée maximale: 4 mn (un fade aura lieu à cet instant, quoi qu'il arrive !) 
Vous devez utiliser l'ID-Tag pour décrire votre morceau (un fichier texte est bienvenu) 
Les MP3 seront diffusés avec Winamp 
Bitrates autorisés: <= 192 kbps VBR 
Un MP3 maximum par musicien 
Une présélection peut avoir lieu s'il y a trop de productions 
 

Multichannel 
Durée maximale: 4 mn (un fade aura lieu à cet instant, quoi qu'il arrive !) 
Les formats MOD, S3M, IT et XM seront acceptés (pas de fichier compressé) 
Les musiques seront jouées avec le dernier XMPLAY 
Maximum 1.44 Mo (taille d'une disquette double face haute densité) 
Un seul module par musicien 
Une présélection peut avoir lieu s'il y a trop de productions 
 

4 Channels 
Durée maximale: 4 mn (un fade aura lieu à cet instant, quoi qu'il arrive !) 
Format MOD (pas de fichier compressé) 
Les musiques seront jouées avec le dernier XMPLAY 
Maximum 720 Ko (taille d'une disquette double face double densité) 
Un seul module par musicien 
Une présélection peut avoir lieu s'il y a trop de productions 
 

Old school Demo 
taille maximale : média standard de la machine 
La machine du groupe sera utilisée 
Durée maximale de 6 mn 



(Si vous comptez presenter une demo oldschool, merci de nous prévenir assez à l'avance que l'on 
puisse voir ensemble pour la projection) 
 

Old school Graphics compo 
320x200x16 couleurs 
Les images scannées, rippées seront disqualifiées 
Vous devez fournir une version de votre graph sans signature (cette version sera diffusée sur 
l'écran géant) 
Un graph maximum par artiste autorisé 
 

Wild 
Sur n'importe quel support du moment que c'est drôle ! 
(si c'est une video, évitez les VHS et autres formats du siècle dernier, nous n'aurons rien pour les 
lire !) 
Durée: 10 mn MAXI 
 


