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concours, la qualité des pièces présentées 
n’avait rien à envier à certains des plus 
grands concours de marques ou Opens 
mondiaux.

Avec la présence de peintres de renom 
tels David Waeselycnk, Romain Van Den 
Bogaert ou Remy Tremblay, sans oublier 
des sculpteurs professionnels comme 
Mikael Bigaud ou Vladd Junger, tout était 
réuni pour proposer des vitrines tueuses 
de rétines.

Malgré des soucis avec l’éclairage des vi-
trines, les participants et les visiteurs ont 
pu profi ter sans bousculade aucune des 
pièces enregistrées. 

Et c’est sans parler de la satisfaction du 
jury de pouvoir tenir toutes ces petites 
merveilles en mains !

Ce dernier s’est d’ailleurs réuni toute 
la journée du dimanche afi n de s’ap-
pliquer à juger chacune des caté-
gories, dans une entente générale 
fi nalement des plus étonnantes, no-
tre trio s’attendant plutôt à de lon-
gues discussions acharnées lors 
des délibérations.

Des têtes connues se sont 
illustrées en rafl ant plusieurs 
trophées, tandis que de nom-

breux talents prometteurs 
ont pu eux aussi tâter 
des joies du podium. On 
pensera notamment au 
jeune Louis Lesne chez 

Agôn et Gencon 2008
La première 

édition de l’Agôn, le 
nouveau concours 

organisé par 
Ravage, s’est tenue 
du 25 au 27 Avril à 

la Halle d’exposition 
Paris-Est-Montreuil 
lors du salon de la 
Gencon 2008. Et 

malgré un nombre 
d’entrées en retrait, 

il faut avant tout 
reconnaître que la 

qualité du concours 
en a laissé plus d’un 
pantois ! Concernant 

le salon, chacun 
a pu s’évertuer à 

s’amuser grâce aux 
nombreux et divers 

stands présents 
pour l’occasion. 

JULIEN CASSES
La Gencon 2008 a permis à bon nombre 

de visiteurs de s’essayer à un nombre d’ac-
tivités ludiques tout bonnement ahuris-
sant. Entre les divers tournois de jeux de 
cartes, dont l’incontournable Magic, et de 
jeux de société et de plateaux, chacun y a 
trouvé son compte.

Le stand Asmodée présentant ses der-
nières nouveautés, et organisant démons-
trations de peinture et parties pour Hell 
Dorado est indubitablement resté tout au 
long des trois jours le stand phare pour les 
fi gurinistes ayant fait le déplacement. 

Games Workshop présentait les derniers 
démons du Chaos, en plus d’une initia-
tion à la peinture sur fi gurines pour les 
amateurs

Infi nity était aussi présent, avec ses 
fi gurines toujours aussi alléchantes 
du fait de leur sculpture indéniable-
ment fi ne et originale.

Le fl euron des magasins parisiens 
pour les addicts en manque de fi guri-
nes, Starplayer de son nom, répon-
dait bien évidemment à l’appel 
pour cette nouvelle édition 
d’un salon en pleine expansion.

L’Agôn
Première édition et première 

surprise pour notre nouveau 
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Green :

Or : MIKH avec sa 
Femme Militant.5

Argent : Remy Tremblay 
pour un homme arbre.
Bronze : Vladd Jünger 

pour son Über.

Jeune Talent :

Or : Louis Lesne : 
Assassin elfe noir.

Argent : Vincent 
Lemains : Buste Elfe.

Bronze : Pierre Matsas : 
Kommando ork.

Open :

Or : Romain Van Den Bogaert : 
Buste de Kasrkin.
Argent : Remy Tremblay : Assassin.1

Bronze : David Waeselynck : Tueur nain.

Prix spéciaux :

GW : Manu de Dreamwej 
pour son Wartrack Ork.
Infi nity : Vladd Junger : Tripode.
Starplayer : Olivier Bredy : Athéna.
Privateer Press : Mohand : Warjack.
Asmodée : Mikael Denis 
(Haekel et Jaekel) : 
Duel Gueule 
Abysses vs 
Doppelsodner.
Rackham : Amy Bremh : 
Cavalière Alahan.

BEST OF SHOW : 
Romain Van Den 
Bogaert : Buste 
de Karskin. 4

Effets de 

lumière :

Or : Vincent 
Biras pour son 

Gandalf.
Argent : David 
Galea pour un 
Champion de 
L’Empereur.

Bronze : Steve Party 
pour son Saurus.

Individuel fantasy :

Or : Remy Tremblay pour un Lathiem.
Argent : Vladd Junger pour son Bossu.
Bronze : Christophe Bauer pour son 
Chevalier des baronnies.

Grande taille fantasy :

Or : Vivien Chesnel pour son Gandalf.
Argent : Amy Brehm et sa Cavalière 
d’Allahan.
Bronze : Mohand avec un Rat-ogre.

Escouade :

Or : Vivien Chesnel pour 
ses Kroots primitifs.
Argent : Vincent Biras 
pour ses Damnés.
Bronze : Rodolphe 
Bouillet et ses 
Occidentaux.

Diorama :

Or : David Waeselynck : 
Kiss my hand.2

Argent : Alexis Caltot 
(metalman): Grot versus 
mechanicus.
Bronze : Olivier Bredy : 

Duel de mages.

Figurine Féminine :

Or : Olivier Bredy : Artémis.
Argent : Sylvie Boivin : 

Lilith.
Bronze : Remy 
Paris (turtelman) : 

Asaliah.

les Jeunes-Talents, ou encore à 
Christophe Baeur, Moham-
med Aït Medhi ou Alexis 
Caltot dans les catégories 
plus élevées.

Pour fi nir, c’est 
Romain Van Den 
Bogaert qui 
remporte avec 
une seule entrée, 
à savoir son 
buste de Kasrkin, un 
Agôn d’or, un Ipod Touch en plus de voir 
son nom gravé sur le convoité Bouclier, 
trophée ultime du concours. 

En plus des quelques fi gurines pri-
mées que vous pouvez contempler dans 
ces pages, un Hors-Série spécial, entiè-
rement dédié aux résultats de cette édi-
tion 2008, sera bientôt disponible. Nous 
vous tiendrons bien évidemment au 
courant de son avancée, mais attendez-
vous à en prendre plein les yeux, ce-
lui-ci se présentera sous la forme d’un 
véritable Art-book ! Compilant photos 
et nombreux zooms sur les points-clefs 
des fi gurines gagnantes, en plus des 
interviews des gagnants et des secrets 
qu’ils ont mis en œuvre sur leurs fi gu-
rines, vous aurez de quoi rêver pendant 
un long moment ! À suivre donc !

Plamarès Agon : 
Individuelle futuriste :

Or : Mohand avec son Ork disko.
Argent : Aurel J avec un Scout 
Space Wolf.
Bronze : Richard Poisson 
avec un Pilote FW.

Grande taille futuriste :

Or : Manu de Dreamwej 
avec son Wartrack ork.3

Argent : Mohand 
avec un Warjack 
Privateer Press.
Bronze : Vladd 
Jünger avec Über.
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>Romain Van Den Bogaert, 
    vainqueur du Best of Show de l’Agôn 2008
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