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Sortie Début Février

William Weissbaum,
Producteur et scénariste du jeu God of War III :

«We look forward to seeing the premier
of your new publishing venture »*
* Nous attendons impatiemment le premier numéro de votre nouvelle aventure
éditoriale.

Spécial God of War
| Dossier God of War : Inédits Concepts Analyse Anticipation Storyboard |
| Dossier Mythologie Grecque | Portrait : Xavier Thomas (Assassin’s Creed) |

L
I

e thématique qui va de
l’avant et fait l’actualité !

care est un magazine original qui propose des inédits mondiaux presse,
en partenariat avec les éditeurs de jeu vidéo. Il offre des artworks, entièrement exclusifs, des textes inédits et fait naître une collaboration d’un
genre nouveau entre un artiste reconnu et un univers explosif sur lequel
il n’a jamais travaillé. Pour le premier numéro, Xavier Thomas, artiste chez
Ubisoft Montréal, illustre en couverture la saga God of War (Sony).
Plus globalement, Icare est un magazine à forte valeur ajoutée, centré sur des
articles riches, littéraires, parfois décalés mais toujours mis en avant par une
maquette à la fois aérée et graphique ! L’enjeu : mettre en adéquation la forme
et le fond, l’écrit et le visuel !

I

L‘ICAREVIEW

care propose l’interview d’un artiste qui fait découvrir ses travaux
personnels et professionnels, souvent inédits. Celui-ci s’exprime
sur ses passions, son métier, retrace son parcours. Il illustre également en exclusivité la saga qui fait l’objet du numéro. L’artwork est
ainsi à destination des fans, des joueurs mais également des créateurs
du jeu. L’icareview et son principe de collaboration artistique entre
un magazine, un auteur et une saga est une première et correspond à
notre envie de positionner le magazine sur des valeurs de créativité.

A

u-delà des exclusivités : créativité,
inventivité et analyse !

I

care cherche avant tout à ouvrir des réflexions, à développer des analyses de fond sans jamais
oublier d’informer, de proposer et de divertir. Les articles abordent tous un angle différent :
autoportrait, autofiction, anticipation, analyse, historique, rétrospective. Le magazine
cherche ainsi à exploiter au maximum l’univers d’un jeu, d’une saga, d’un thème afin d’en
proposer une connaissance exhaustive dans un climat (ré)créatif et stimulant.

L‘autoportrait : Quand Kratos entreprend de
conter son histoire, emprunte de violence et de
haine, attendez-vous à 6 pages de souvenirs qui le
hantent et le poussent vers la folie. Car l’homme
qui a tué son père, sa mère, sa femme et sa fille
n’a plus que le sang comme horizon.

Le magazine est également emprunt de
passion. Nous n’hésitons pas à nous investir.
Par exemple en intégrant une nouvelle sur le
thème présenté, en anticipant le devenir d’une
saga ou en retraçant le parcours artistique
d’un auteur ou d’une illustration symbolique.

Le magazine allie développement esthétique,
recherche littéraire et volonté artistique, allant
au-delà d’un magazine traditionnel .
Et fidèle au mythe, il se veut libre, indépendant
et téméraire ... quitte à se brûler les ailes.

E

t aussi tout ce qui fait l’essentiel
d’un magazine de jeu vidéo :

I

l y a de l’information, des tests, une interview,
des artworks, des travaux préparatoires,
des points de vue, des analyses, des dossiers,
des exclus, du rétro, des coups de coeur, de la
convivialité, du courage, de l’envie, des nuits
blanches, du cabotinage, LE Bric-are-Brac et
bien sûr un site internet pour recueillir votre
opinion : http://www.rpgmagazine.fr ! Sans
oublier notre compte facebook « icare mag »
sur lequel nous publions infos, extraits et visuels.

X

avier Thomas :
« La formule de l’icareview est agréable et ce fut un réel plaisir de
collaborer avec le magazine qui révèle une conception originale du jeu
vidéo. C’était aussi l’occasion de proposer ma vision du personnage de
Kratos, de lui apporter ma touche. »
- L’icareview propose de revenir sur le parcours de Xavier Thomas, sa
fonction, ses perspectives, la politique d’Ubisoft et plusieurs licences
telles que Prince of Persia, Assassin’s Creed ou encore Splinter Cell.
Nous y abordons toute sorte de thèmes avec la volonté de partager
autour du dessin. Et nous en profitons pour revenir sur God of War.

En définitive,

I

care est un magazine original, créatif et coup de poing,
à destination des joueurs et des fans de jeu vidéo mais
aussi des artistes et des collectionneurs en recherche
d’informations, de matériaux graphiques inédits ou
d’interviews d’illustrateurs reconnus. Il s’adresse enfin à tous
pour sa forte valeur ajoutée (narrative, illustrée, informative)
et la nature même du thématique. Icare prend son envol !

Edition
Icare-mag est un magazine de jeu vidéo édité par la
société SBC.
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