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Reportage

Julien CASSES
Tout comme en Italie, cette édition se déroulait

lors d'une convention de jeux. Cette dernière,
répondant au doux nom de POLCON, regroupait
de nombreux stands de jeux de rôles, revendeurs
de figurines, et autres activités tournant autour des
univers med-fan et futuristes. Se déroulant sur trois
jours (du 31 Août au 2 Septembre), ce salon a ainsi
vu de nombreux et divers hobbyistes se présenter à
ses portes. 

De nombreuses activités
Si les polonais et les étrangers présents furent

privé d'un Games Day officiel, il était néanmoins
possible, en plus du concours de peinture, de
profiter d'un gigantesque tournoi de Warhammer
Battle, regroupant pas loin de 300 joueurs pour
une centaine de tables de jeu plus riches et éton-
nantes les unes que les autres. 

Autre fait valant le détour, l'extravagant Phill
Kelly était spécialement venu pour l'occasion. Il
était accompagné en avant-première par quelques
nouveaux Haut-elfes (et leur livre d'armée), Ultra-
marines, par le nouveau et démesuré Baneblade,
ainsi que l'un des tout premiers exemplaires édités
du supplément Apocalypse. Ce dernier recouvert
d'une somptueuse couverture cartonné, au format
comparable à un grand atlas terrestre, est un
ouvrage digne de tous les éloges. Et les
nombreuses nouvelles illustrations présentent y
contribuent énormément ! Prêtre Guerrier de L’empire, Or Single

WHB, par Julien Casses

Le concours 
du Golden Demon 

Organisé par un noyau d'irréductibles fans et
membres de studios de peinture freelance, le
premier Golden Demon officiel d'un pays de
l'Europe de l'Est s'est donc tenu le dimanche
2 Septembre. Ces derniers faisant office de
juges, furent rejoint par Mr. Kelly. Du point du vue
du nombre des entrées présentées, il est certain
que ce dernier aurait largement put être plus
élevé (environ 150 figurines en concours).
Cependant, pour une première édition, le niveau
fut plus qu'inattendu. En effet il est indéniable
que la scène des peintres polonais n'est pas à
prendre à la légère. L'ambiance fut des plus
conviviale (NDLR : La Vodka locale y contri-
buant…), pas de bousculade ininterrompu,
excellente lumière restituant les teintes et le travail
des pièces en concours… 

S’il vous parait
énorme en photo,
attendez de le voir

en vrai !!!!

Cette année se tenait pour la première fois
une édition du légendaire concours dans un
pays dépourvu de tout point de ventes

officiels de la firme anglaise. Et pour une
première, l'évènement fut 

à la hauteur des espérances. 

GOLDEN DEMON
POLOGNE 2007

La remise des prix fut
marquée par une dizaine de
trophées gagnés par les étran-
gers ayant fait le déplacement
(Ben Komets, Alex Holmen,
Julien Casses…), ainsi que six
par le studio Chest of Colors.
La Slayer Sword revient à
Michal Lenarczyk (star locale
grâce à son style très proche
de l'école Eavy Metal), même
si le public présent aurait
préféré la voir attribuée au
superbe Ogryn sur Rhinox
d'Anna Machowska...               ❐

Rat Ogre mutant,
Argent Monstre Battle,

par Julien Casses

Ogryn sur Rhinox,
Or Monstre 

Battle par Ana
Machowska

«Techno Spiders»,
Slayer Sword, Or

escouade W40K
par Michal

Lenarczyk  

Arwen, Or
Seigneur des
Anneaux, par
Ben Komets

Prince démon de Nurgle, 
Or Monstre 40k par Stefan

«Illusionrip» Kochowski
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