
La troisième année : bilan et perspectives
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Imaginaire : lImaginaire : l’’enfance de lenfance de l’’artart

�L’imaginaire est bien souvent connoté enfantin voire infantile

� Contes populaires autrefois sources de sagesse ou égrillards ramenés à un rôle de 

berceuse

� Marketing de l’épouvante pour tous petits à l’occasion d’Halloween

� Attachement régressif des trentenaires aux héros de leur enfance

�Un lien filial avec le jeu de rôle

� Racines dans l’imaginaire traditionnel

� Revendication d’une attitude de rupture

� Libération sans contraintes de la créativité narrative collective

�Un positionnement naturel pour Imaginez.net

� Un public naturel pourtant encore à conquérir

� Des produits adaptés par leur thème et leur traitement

� Des actions proactives pour aller à la rencontre du public
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Depuis un anDepuis un an

�Des paris tenus…

� Sortie d’une version de démonstration (complète à 90%) de Vigilantes ! pour le Monde du Jeu

� Rédaction de CdF – Junior, support de nos initiatives de JdR citoyen, publication papier en projet

� Publication de scénarios hors d’Imaginez.net (Jeux d’Ombres)

� Une présence soutenue en conventions (Monde du Jeu, Convention des JdR Amateurs, 

Rencontres du Jeu, Fête des Jeux, Game in Paris)

� Incubation de 7 Leagues (Malcontent Games), en téléchargement payant fin 2005

�… et d’autres non

� Trophée I.net du JdR indépendant (idée reprise avec succès par le Royal Rumble)

� Sortie de Héros Mythiques : Odyssées Helléniques (préparation d’une version de démonstration, 

nouvelles démonstrations publiques à la CJdRA)

� Publication de scénarios hors d’Imaginez.net (Scénariothèque, Eastenwest)

� Les tartes à la crème du JdR et autres articles de fond

� Scénarii et aides de jeu Contes de Fées
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Des chantiers imprDes chantiers impréévus menvus menéés s àà bienbien

�De nouveaux produits et concepts

� Insectes & Compagnie, JdR par les enfants pour les enfants (sans meneur adulte)

� Le JdR en sketch, une expérience de JdR de bout en bout en 20 minutes pour 

conventions

� 2 scénarios mixtes Contes de Fées/ 7 Leagues dont une contribution externe

� L’observatoire I.net des modèles économiques du JdR (avec Hybrid System Games)

�Des partenariats fructueux

� Centre d’Etudes sur l’Actuel et le Quotidien (Sorbonne) : un « rendez-vous de 

l’imaginaire » à l’Espace Paul Ricard en novembre

� Presses du Midi : projet d’édition papier de CdF – Junior et I&Cie entre autres

� Projet « Jouer sans les Yeux » : incubation de H : Relief (Menhir, FFJdR et membre 

de la communauté I.net)

� Espace Plein Ciel de l’Hôpital Necker – Enfants Malades

� Académie de Clermont-Ferrand : formation des professeurs au JdR comme outil 

pédagogique
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Des projets en coursDes projets en cours……

�Gamme Héros Mythiques

� Début de la rédaction du livret de civilisation Gestes Franques (T. Lampert)

�Gamme Pensée Magique

� En cours de développement

�Version anglaise de Contes de Fées

� Traduction en cours par la romancière britannique Zoe Barnes

�Recrutement

� Un pool d’une demi-douzaine d’illustrateurs

� Il manque toujours un webmaster

�Structure du site

� Un portail de l’imaginaire vers les contes, le mythes, les héros populaires et le JdR
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…… et det d’’autres autres àà ddéébuterbuter

�Hyper Héros

� Le jeu sans hasard des super-héros les plus puissants

�Utopia

� Et si le pire cauchemar était qu’on fasse votre bonheur malgré vous ?

�Imaginez

� Vous ne le savez pas, mais en fait vous jouez au JdR

�Relance dans le monde francophone de gammes en déshérence

� Call of Cthulhu (avec Fireball)

� Rêve de Dragon (avec Malcontent Games)

�Partenariats

� Avec les Ligues d’improvisation théâtrale autour du JdR en sketch

� Avec les déjeuners du fantastique
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A vousA vous…… et bon appet bon appéétittit


