Communiqué de presse

Le 6 décembre 2014

Etienne VS Matteo, Mélanie a fait son
choix sur LoveLooz
L’ARG (jeu en réalité alternée) à succès de Plus belle la vie touche à sa fin. Conseillée
par ses quatre coachs affectifs, grands gagnants de l’ARG, Mélanie a fait son choix. Qui
d’Etienne ou Matteo est l’élu de son cœur ? Réponse en avant-première sur LoveLooz.
www.lovelooz.com/mag

Lancé il y a plus de trois mois et après deux phases d’enquêtes successives, le jeu en réalité alternée (ARG)
de Plus belle la vie arrive à son terme. Quatre utilisateurs de la plateforme ont décroché le premier prix et
sont partis à la rencontre de Mélanie, à Marseille, pour l’aider à résoudre son dilemme amoureux : doitelle rester avec Étienne ou commencer une nouvelle histoire avec Matteo ? Quand la fiction rencontre la
réalité, les jeux sont faits.
Depuis trois jours, ces quatre « coachs affectifs » de Mélanie se sont activés en coulisses pour l’aider à
prendre sa décision. Entre confidences et analyse de la situation, Mélanie s’est livrée à ces experts de
l’amour et après plusieurs heures de discussion au bar du Mistral, elle a choisi de suivre leurs conseils. Qui
d’Etienne ou Matteo est finalement l’élu de son cœur ? Réponse lundi prochain dans la série et dès
maintenant sur LoveLooz !

VOIR LE CHOIX DE MÉLANIE
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L’aventure continue sur LoveLooz
Créé pour accueillir cet ARG, le site lovelooz.com a réussi à fédérer une communauté de plus de 45 000
membres partageant avec bienveillance et autodérision leurs déboires affectifs. Fort de ce succès, France
Télévisions et TelFrance Séries ont décidé de prolonger l’expérience en laissant la plateforme ouverte au
public.
Ils ont joué le jeu

Qu’est-ce qu’un ARG ?
Un ARG est un jeu en réalité alternée qui
emmène le joueur aux frontières de la réalité
et de la fiction et se décline sur divers écrans
(ici TV, web et mobile). Concrètement, réalité
et fiction se rencontrent ici sur LoveLooz où les
membres peuvent interagir directement avec
certains personnages de la fiction. La partie
jeu, quant à elle, va prendre la forme de deux
enquêtes à mener également sur ce site.
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Lovelooz en quelques chiffres
- Lancé le 1er septembre 2014
- Plus de 45 000 membres
- 500 000 visites et 2 500 000 pages vues

LoveLooz story
Découvrez une sélection des meilleurs articles,
tweets et looses sur le Storify associé :
http://storify.com/lovelooz/lovelooz-story

Youtube.com/lovelooz

Storify.com/lovelooz

