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GAMES DAY 
& Golden Demon Italien 2010

JULIEN CASSES

Organisation

À peine arrivé, pre-
mière surprisse ! Le 
Games Day Italien, 
et surtout son 
Golden Demon, est 
le dernier bastion 
européen (mondial 
?) à ne pas disposer 
de stands d’inscrip-
tions spécifi ques à 
chaque catégorie. Il 
y a une seule fi le et 

un seul dépôt pour les pièces, et il faut donc patienter 
presque trois quarts d’heure pour pouvoir donner ses 
fi gurines. On a beau dire, ça jette un froid. 
Surtout quand la fi le se situe entre le stand de ventes, 
l’escalier qui conduit à l’étage, le stand des nouveau-
tés, et l’entrée du restaurant. 

On pourrait croire que ça commence mal, heureu-
sement, il s’agit bien de la seule ombre au tableau. 
En eff et, quel bonheur de pouvoir discuter avec Jes 
Goodwin (himself, rien que ça !) de l’ensemble du 
processus de création des nouveaux Eldars Noirs ! 
Surtout quand les modèles sont présentés dans les 
vitrines juste à côté. Mieux encore, le soleil se lève 
de façon radieuse quand ce dernier nous révèle que 
le Talos Eldar noir sortira bel et bien, qu’il est signé 
de ses mains, qu’il sera en plastique, mais qu’il sor-
tira… dans un an. Ouch ! les nuages se lèvent, mais 
bon, ça va déjà beaucoup mieux !

On continue la visite avec la présentation de la nou-
velle gamme Warhammer Forge, le Forgeword pour 
Warhammer Battle. On s’émerveille devant les nains 
du chaos, les monstres de Nurgle, ou autres joyeusetés. 
Battle pouvait regretter de ne pas avoir sa gamme paral-
lèle en résine, cette erreur est désormais corrigée. 

Autre superbe idée pour les visiteurs et partici-
pants de ce Games Day, un amphithéâtre de taille 
plus que correcte accueillant des démonstrations 
de peinture fi lmée et diff usée sur écran géant (avec 
sono), réalisées par Joe Tomacewsky. Un régal pour 
les yeux. Surtout quand un interprète se faisait la 
joie de traduire les propos du peintre de renom de 
chez Heavy Metal, de l’anglais à l’italien. 

Enfi n de nombreuses tables de démonstrations et 
de jeux étaient mises à disposition pour que chacun 
puisse s’amuser. D’autant plus que, comme pour 
chaque GD, les tables réa-
lisées par des associations 
et les membres de Games-
Workshop Italie sont de vrais 
morceaux de modéliste. La 
table Eldar en photo permet 
de se faire une bonne idée 
du genre de table à thème 
sur lesquelles on pouvait se 
divertir. 

Le Golden 
Demon

Peu d’entrées en lice 
pour ce Golden Demon. 
Heureusement, il y avait 
quand même de quoi se faire mal aux rétines. Côté 
Italien, la Slayer Sword même si simple dans sa 
réalisation (freehands sur sous-couche noire brute 
de pomme sur le Juggernaut) était en vitrine une 
bonne claque dans la fi gure. Les photos ne rendront 
jamais justice à cette pièce par rapport à la réalité, 
mais les freehands exécutés sont simplement les 
plus fi ns que j’ai vus à ce jour. Remettez à l’échelle 
et imaginez des dégradés parfaits en plus de belles 

mises en lumières... Bref, ça fait très mal.
Frabizzio Russo, comme à son habitude, nous 
off rait aussi originalité, culot et humour, via 
une représentation un tantinet artistique (dans 
l’approche) du Dieu Moqueur Eldar manipulant 
les autres forces du monde de 40K via un jeu de 
marionnettes. 
Par ailleurs, certains Espagnols avaient fait le 
déplacement spécialement pour l’événement. 
Ceux présents le jour J on tous pu admirer le 
superbe seigneur Space Wolf de Javier Gonzalez 
Lozano, détourné purement et simplement du 

marine mort sur son trône de la boîte Space Hulk. 
Une idée que tout le monde regrette de ne pas 
avoir eue avant lui. 

Bref un bon GD dans son ensemble, terni surtout 
par la météo. Il faut dire que venir en Italie et se 
retrouver avec un temps proche du climat sibérien, 
ça casse les stéréotypes. Alors souhaitons que ce ne 
soit pas le cas l’an prochain !

Nous sommes le 17 Octobre au sein de la ville 
de Modene. Une horde de joueurs, peintres, fan-
boys et autres joyeux lurons, se pressent devant 
les portes du forum Guido Monzani. Pour quelle 
raison ? Simplement pour celle énoncée en titre 
de cet article : le GD Italien édition 2010 !

Seigneur du Chaos, Slayer Sword Italie 2010 par Lucianno Rossetto

David contre Goliath, 
bronze duel (Michael 
Delcroix).

Seigner Fantôme, Or monstre 40K. 
Par votre serviteur
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L’APOCALYPSE  est en marche, et elle se trouvait au Monde 
du jeu 2010, représentée par EDEN sur le stand TABAN 
MINIATURES !
Un stand et des tables de jeux tenue par une team de choc 
présente sur tout les fronts, qui a su mettre en avant le jeu 
par une déferlante de demos, d’infos et d’animations !

Tandis qu’un tournoi EDEN, organisé par Gauthier  alias 
«Bourrin» réunissait 12 participants dans une ambiance bon 
enfant, l’aimation du stand se pimentait par un concours de 
Cosplay !
Le thème était bien sur d’être en adéquation avec l’univers 
du jeu et les participants ont su déborder d’imagination avec 
des costumes tous plus loufoques les uns que les autres !
Le concours fut remporté par Franck Brusset pour son 
inquiétant Joker incendiaire au nez rouge qui fait l’objet 
d’une fi gurine de la gamme Eden ce mois-ci : Serguei

En parallèle un concours de peinture était organisé et 
de très belles fgurines ont été mises a l’honneur !
Les meilleurs participants se sont vu remettre un buste 
très original, sculpté spécialement pour cette occasion 
par Benoit Cosse !

Nous ne pouvions fi nir sans remercier infi niment tout 
les acteurs de ce week end de folie ! Taban Miniatures, 
la team EDEN, et  bien sur les participants, visiteurs du 
salon  et fans du jeu EDEN !
A l’année prochaine pour un monde du jeu encore plus 
apocalyptique que 2010 !!!!!!

Résultat du tournoi :
les 3 fi nalistes :
1er David Vansieleghem (barbouille), 2eme : Olivier 
Monrose (korath), 3eme : Renard Gauthier(bourrin).

Retour sur ....Monde du jeu 2010 

Et le dernier PPG, qui grâce a ses 0 point obtenu, a permis 
de donner la chance aux autres

Résultats concours peinture :
Catégorie survivant :  
1e Steve Party (Bogdanarley), 2e Sylvain frommlet (Anton), 
3e Franck Brusset (Ilona), Jean-François Cwiakala (Vassiliev) 

ex aequo
Catégorie Grosse brute :
1e Raphael Banguet (Ver fouisseur),  2e Richard Poisson 
(Domination),  3e Julien Jaspard (Bayakoye)
Catégorie Bande : 
1e Fabrice Tran (Trièdre ISC),  2e Gauthier Renard (Clan 
Bamaka)

‘Lili’ Amirault - Urvoy
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