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JULIEN CASSES

Le week-end du 8 et 9 mai 2010 a vu se tenir 
le troisième Salon Normand dans la charmante 
ville de Saint-Nicolas-D’aliermont. Des parti-
cipants et des exposants venus des quatre 
coins de l’Hexagone, mais aussi de Belgique 
et d’Allemagne, ont fait le déplacement pour 
ce qui s’avère être sans conteste, LE salon le 
plus familial de France.  

Le Salon Normand, c’est un peu comme venir 
manger un week-end chez papa/maman avec sa 
ou son chérie et quelques (nombreux) copains. On 
arrive, on dit bonjour à tout le monde, on met les 
pieds sous la table et la fête commence. 

Cela peut paraître étrange comme résumé, mais 
au fi nal la comparaison se tient plutôt bien. Ainsi, 
de nombreuses tables avaient été laissées à dispo-
sition des visiteurs, afi n de peindre, sculpter et/ou 
discuter, le tout accompagné de nombreuses bou-
teilles de bon cidre à deux euros, prix de la maison.
Puis, au fur et à mesure, tout le monde va de table 
en table, de stands en stands, pour fi nir attabler 
pour le grand repas commun du soir, au sein même 
de la salle des exposants. 
On parle, on s’amuse, les anecdotes fusent, le cidre 
aussi, et la nuit passe sans que l’on s’en rende 
compte. 

Non pas organisé par une association, c’est bien 
la commune de Saint-Nicolas-D’aliermont, et 
notamment Alexis Caltot, responsable du service 
jeunesse, qui se charge de mettre en place l’évé-

nement. Alors, quand ce dernier se trouve être 
fi guriniste, qui plus est président de l’association 
Normandigurine (qui a elle aussi beaucoup parti-
cipé à la mise en œuvre générale, notamment sur 
le plan de superbes animations : bourse aux fi gu-
rines, tombola, ambiance…), la réunion des deux 
organismes ne peut faire qu’un tabac !

Deux tournois ont été organisés pour Warhammer, 
un pour Battle et l’autre pour 40K. S’y ajoute la 
tenue du premier Monstropot Total War, organisé 
par Maow Miniatures, et qui a vu se dérouler près 
de 140 parties en deux jours !
Pas loin de 30 associations, boutiques et sociétés 
de jeu ont fait le déplacement, pour contribuer à la 
richesse du salon. On pouvait trouver à loisir toutes 
les marques de fi gurines (et c’est un euphémisme), 
des socles de présentation, un stand d’occasion, ou 
encore des éléments de décors et de végétation 
bien souvent plus aisés à dénicher sur la toile que 
sur un salon. 

Concernant le concours de peinture, pas loin de  
250 pièces ont été enregistrées pour une centaine 
de displays. Comme bien souvent, la catégorie 
Confi rmé était la plus remplie, mais le plus impres-
sionnant reste comme au dernier Golden Demon 
français, la qualité générale du concours. Il est de 

plus en plus incroyable de constater que même 
dans les catégories Juniors et Débutants, près de 
90% des pièces présentées ne comportaient quasi 
plus de lignes de moulage ! 

La prochaine édition se déroulera en 2012, le salon 
ne se déroulant que tous les deux ans. J’espère donc 
vous y voir nombreux, car ceux présents ce week-
end se sont d’ores et déjà donné rendez-vous !
Et puis après tout, on ne refuse jamais un bon dîner 
préparé par « môman chérie », et là, c’est vraiment 
la même chose : c’est juste parfait !

SALON NORMAND
DE LA FIGURINE 2010

Les tables du concours.

Les tables mises à disposition ont parfois 
donné lieu à de véritables attroupements 
didactiques.

Une partie de la catégorie Master.

L’un des 
tournois 
organisés 
sur le 
week-end.

On pouvait aussi se procurer de nombreux 
socles de présentation.

Une bourse aux  fi gurines était organisée, 
bonnes aff aires garanties !




