
La deuxième année : bilan et perspectives
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Imaginaire, contes et culture populaireImaginaire, contes et culture populaire

�Des générations modernes qui reconnaissent la valeur de l’imaginaire…

� Admissibilité sociale

� Réhabilitation des sources traditionnelles

� Succès économique du fantastique

�… mais restent en position de consommation passive 

� Duplication à l’infini de l’imaginaire d’autrui 

� Perte des repères et oubli des racines

� Peu de production originale et personnelle

�Nécessité de stimuler la créativité individuelle

� Le jeu de rôle : outil collaboratif par excellence

� En lien avec des sources traditionnelles riches et profondes

� Avec une totale liberté de création
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Depuis un anDepuis un an

�Un succès qui ne se dément pas

� En moyenne 130 visiteurs uniques par jour (+ 75% depuis l’an dernier) et 30 participants à la liste 

de diffusion

� Attirés pour les 2/3 par le positionnement culturel, le reste par le JdR (partenariat avec ICIFM pour 

la mesure qualitative d’audience en temps réel)

� Une présence soutenue en conventions : Jeux en Fête, Convention des JdR Amateurs, Monde du 

Jeu, Objectif : Jeu et démonstrations bimestrielles en boutique, avec des tables fournies (5 joueurs 

en moyenne, des tous âges, sexes et degrés d’habitude du JdR)

� Des articles dans la presse spécialisée : Anunnaki (octobre 2003), Forum culturel Artelio de 

Sciences-Po (mars 2004), Lettre de la Fédération Française de JdR (avril 2004), Vox Ludi 

(septembre 2004)

�Des promesses tenues

� Recueil de scénarios pour Contes de Fées : 4 scénarios originaux, présentés en conventions, dont 

une contribution externe

� Nouveaux articles de fond : une contribution externe, enrichie par d’autres contributions 

spontanées

� Nouveaux liens : doublement du nombre de liens culturels et rôlistiques
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Mais aussiMais aussi

�Un travail sur l’image du JdR

� Rectificatifs adressées à France 5, Phosphore…

� Relais des initiatives de JdR citoyen

� Relais des initiatives d’édition indépendante ou de relations média

�Des projets imprévus réalisés…

� Mise en place d’un site miroir de téléchargement

� Questions fréquentes sur Contes de Fées

� Plan du site

� Partenariat avec le Musée National du Mali

� Participation à la Fête de l’Internet

�… ou en cours

� Participation au développement de 7 Leagues (Malcontent Games) et de Secretum Templi

(Dartkam éditions)

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

� Participation aux CD-ROM FFJdR et JdO
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Et des projets de contenantEt des projets de contenant……

�Amélioration continue du site

� Enrichissement des illustrations de Contes de Fées

� Refonte du codage, du design et de la navigation

�Edition papier de CdF

� Plusieurs propositions d’éditeurs indépendants

� Nous souhaitons conserver la diffusion gratuite en ligne et enrichir périodiquement le jeu (aides de 

jeu, scénarios…), ce qui oblige à une « édition limitée de luxe »

� Alternative : une version allégée (titre de travail : CdF Junior), en pourparlers chez Dartkam  

�Version anglaise du site

� Contacts pris avec des acteurs Canadiens ou américains

�Trophée Imaginez.net du JdR indépendant

� Idée réalisée par des sites anglo-saxons (the Forge, RPGNow…) : imposer des contraintes à des 

créateurs pour produire un jeu complet, sur un thème imposé (durée, mots-clés…)

�Partenariats avec des acteurs du jouet
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…… comme de contenucomme de contenu

�Davantage de :

� Textes, musiques, illustrations…

� Articles de fond (les tartes à la crème du JdR, les Féeriques et… la mort, l’alcool, les animaux…)

� Scénarii (6 en cours de rédaction) et aides de jeu Contes de Fées (générateur aléatoire de 

scénarios selon les structures du conte de Propp, aide à la création de personnage, les Croyances 

terrestres, nouveaux Domaines…)

�Héros Mythiques

� Tronc commun finalisé à 80%

� Livret Odyssées Helléniques finalisé à 30%

� Parties de démonstration enthousiastes à la CJdRA, au MdJ et à Objectif : Jeu

�Vigilantes !

� Conception finalisée à 70% (système et background)

�Elargissement du concept

� Mythologies

� Littérature populaire

� Systèmes de pensée



7

Appel Appel àà candidaturescandidatures

�Webmaster

� Mises à jour régulières

� Amélioration continue des aspects techniques et de forme

�Illustrateurs

� Gamme CdF

� Gamme HM

� Relationnel du site (cartes de vœux, invitations, bannières…)

�Contributeurs

� Finalisation des projets en cours

� Propositions spontanées

�Une charte de contribution a été mise en ligne à la rentrée
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A vousA vous…… et bon appet bon appéétittit


