
La première année : bilan et perspectives
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Annonce du planAnnonce du plan

�Objectifs

� Refonder l’image du JdR

� Ouvrir le JdR à son vrai public

� Ouvrir le JdR à ses vrais auteurs

�Réalisations 2002-2003

� Le site Imaginez.net 

� Le jeu Contes de Fées

� Les initiatives

�Objectifs 2003-2004

� Enrichissement du contenu

� Autres jeux

� Autres projets
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Le site Imaginez.netLe site Imaginez.net

�Un site culturel grand public sur la thématique des contes de fées

� Image professionnelle

� Image familiale

� Image académique

�Qui amène subliminalement à une image positive du JdR

� « Tout le monde n’a pas lu Proust, mais personne ne conteste que c’est un grand auteur. Tout le 

monde ne jouera pas au JdR, mais tout le monde sera d’accord que c’est une activité

intéressante » - Antoine Drouart, 2001

�Un succès critique et public

� En moyenne 75 visiteurs uniques par jour

� Dont 2/3 de femmes

� Et une majorité de « vieux trentenaires »

� Site du mois avril 2003 de la FFJdR
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Le jeu Contes de FLe jeu Contes de Fééeses

�Un jeu original et complet, illustré en couleurs, en téléchargement gratuit avec 

ses extensions

� 2 scénarios illustrés

� Un écran

� Des feuilles de personnage illustrées

�Un succès public

� Parties indépendantes menées avec des enfants de 8 ans

� Joué à 5 conventions (Monde du Jeu, Nuit du JdR de Vincennes, Convention des JdR 

Amateurs, Festival International des Jeux de Cannes, Salon des Jeux) et en parties de démo en 

boutique, avec multiples témoignages de sympathie (cf. livre d’or)

� Intégration au futur CD ROM de présentation de la Fédération Française de JdR

�Le porte-drapeau de notre démarche

� JdR indépendant de qualité

� JdR avec des racines culturelles

� JdR tout public
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Les initiativesLes initiatives

�Le relais des initiatives qui vont dans notre sens

� Créateurs alternatifs

� Edition indépendante

� Relations média

�De vieux rêves devenus réalité

� Maléfices

�Le JdR citoyen

� Partenariat avec Cœur de Rôliste

� Réalisation du JdR Pour Tous, original et complet, en téléchargement gratuit, présenté au 

Festival International des Jeux à Cannes

� Projet « Jouer sans les Yeux »
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Enrichissement du contenuEnrichissement du contenu

�Look & feel

� Nouveau design

� Nouvelles illustrations

� Améliorations techniques

�Nouveau contenu générique

� Nouveaux textes, musiques, illustrations…

� Nouveaux articles de fond

� Nouveaux liens

� Elargissement du concept

�Nouveau contenu rôlistique

� Nouveaux scénarii Contes de Fées

� Nouvelles aides de jeu CdF

� Nouvelles initiatives : les Tartes à la Crème
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Nouveaux jeuxNouveaux jeux

� Héros Mythiques

� Une base archéologique solide

� Une approche nouvelle du thème du héros populaire

� Une conception interactive

� Vigilantes !

� Un hommage et une réflexion

� Un nouveau système de jeu

� Un univers original

� Projet IV

� « Further information is not available here »
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Autres projetsAutres projets

� Relations presse grand public

� Publication papier de CdF

� Version anglaise de CdF

� Partenariats
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A vousA vous…… et bon appet bon appéétittit


