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De l’illustration d’un jeu!
Vous avez remarqué comme le FLIP est beau avec l’exposition présente dans les
stands du festival. Toutes ces illustrations sont issues de jeux édités ou non, avec
des croquis pour vous montrer toutes les phases de création.
David Boniffacy alias Bony va vous en parler dans l’interview de ce numéro. Mais avant cela, savez vous que pour certains jeux, la mécanique peut se trouver en une nuit, mais que l’univers graphique prend
beaucoup plus de temps. Il peut aussi faire la différence entre un jeu
réussi ou non. Alors prenez le temps d’admirer cette exposition proposée par le MIPEUL … et cherchez les jeux après sur le Festival !
En parlant de chercher, vous avez été très perspicace hier, en trouvant que le wuppy s’était perdu au café du Théâtre. Et oui, il faisait
vraiment chaud.
Pour aujourd’hui c’est encore trop facile, mon bon cœur me perdra…
enfin que ne faut il pas faire pour proposer des wuppies à gagner.

Trouvez le lieu ou se trouve le wuppy et allez donner votre réponse
à l’accueil du FLIP. À gagner, 1 wuppy !

En ouvrant ce coin coin, vous comprendrez enfin qui était hier en
mauvaise posture sur la photo. Si ça peut vous rassurer, personne
n’a été blessé !
À vos dés … Jouez !

Tirage de ce numéro : 500 exemplaires
http://www.jeux-festival.com

Retrouvez la chronique FLIP sur
Radio Gâtine au 88.6 FM:

L’équipe de rédaction :
Yohann Mallet
Etienne Delorme

à 8h20, 12h30 et 18h20
Et aussi en podcast sur :
http://www.radiogatine.com/

Aujourd’hui sur le FLIP
Initiations et tournois tout JCC - JCC Gâtine

Thierry Blais

Open Diplomacy / Carcassonne - Réel

Ambre Lavandier (photos)

Tournoi Civilization - Ordalie / Tables d’Olonne

Des idées, des suggestions :

Initiation au Volleyball - Espace Jeux Sportifs

coincoin@cc-parthenay.fr

Soirée Jeux de Société - Place des Bancs 21h - Woopy On/Off
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Interview de David Boniffacy (Illustrateur de jeux et plus encore)
David, illustrateur et co-auteur de Ouga Bouga, comment s’est déroulé
l’après FLIP 2010 ?
Hé bien après avoir reçu le prix du Jury
dans la catégorie Divertissement, Daniel
et moi avons signé le soir même avec
l’éditeur Coktail Games. Le lendemain,
dernier jour du FLIP, c’était génial … un
trophée et une signature.

Nous disposons actuellement d’environ 150 à 200 planches que vous pouvez voir dans les stands du FLIP. Tout ça fait parti de la même exposition
pour vous amener au jeu d’une façon différente.
Cette expo tourne partout en France et en Europe, en fait dans les lieux ludiques accessibles gratuitement. L’année dernière environ 15 lieux ont pu en
bénéficier. Actuellement nous sommes sur un rythme de 2 à 3 envois par
mois.

Drôle d’énergumène
encore que celui-là !
Il ferait même peur !
Quoi que !

Quand est ce qu’Ouga Bouga est sorti
alors ?

C’est un joueur de
Troll Ball !

Hé bien il n’est pas encore sorti, ce sera
chose faite en octobre. La raison, l’éditeur ne souhaite pas se faire d’auto concurrence avec un autre jeu d’ambiance sorti il y a peu. Maintenant, vous pouvez venir me voir, j’ai toujours les cartes dans ma poche. Mais vous verrez,
ce sera tellement mieux avec la belle boîte métal lors de sa sortie.
David Boniffacy
crédit photo Ambre Lavandier

Tu es aussi président du MIPEUL, qu’est ce que c’est ?
C’est une association basée dans la Vienne, d’animateurs bénévoles qui
prône le jeu de société moderne tout terrain. C’est-à-dire, proposer des jeux
à tous types de public. Nous intervenons dans les prisons, dans les hôpitaux,
dans les associations de personnes handicapées. Le plus dur, c’est de trouver des jeux pour tous les types de public. Nous avons aussi mis en place
l’expo MIPEUL ainsi que le blog Ludivienne, qui recense les manifestations
ludiques et tout ce qui à rapport au jeu tout au long de l’année en Vienne et
aux alentours (http://ludivienne.blogspot.com) .
Tu as parlé d’une exposition, qu’est ce que c’est?
Nous avons mis en place une exposition faite d’illustration de jeu. L’association a centralisé les fichiers que nous mettons gratuitement à disposition pour
décorer les lieux ludiques. Ces fichiers nous ont été transmis par de nombreux éditeurs et illustrateurs, de différents univers (jeux de réflexion, de simulation …).

Quelle-est l’actualité du MIPEUL sur le FLIP ?
Hé bien, c’est aujourd’hui, à partir de 16h et en partenariat
avec l’association Woopy On/Off, que les animateurs du MIPEUL vont proposer des jeux fun créés par nos soins et aussi ressortir des jeux anciens. Et ça dure jusque vers 2 à 3 h
du matin. Et tout ça sur la place des bancs en nocturne.
Dernière question, et ton masque ?
Et bien pour le moment, il est dans mon sac mais je vais
bientôt le ressortir, peut être pour voir la réaction des
créateurs, quand je leur ferai face en tant que membre
du jury.
Merci pour tes réponses David.
Yohann

