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PRÉSENTATION DE 
L’HÉRITIER 



L’HISTOIRE
• 1 CONCOURS LABELLISÉ FFAP & FISM 
• 1 GALA
• LE CHOIX DU NOM

LE CONCEPT
Jury de pré-sélection

• De haut niveau, légitime 
• Indépendant 
• Transmet ses conseils à tous les 

candidats

Brainstorming 
L’image et les valeurs que l’on voulait

• Les premières propositions

• « HÉRITIER » sonnait comme une 
évidence…

• Les valeurs que l’on cherche à 
transmettre

Pour rappeler la magie, nous avons ajouté 
le mot « ILLUSION »  

« L'Héritier de l'Illusion »

Les artistes du gala 
• Composeront le Jury du concours
• Partageront la scène avec les 

gagnants

Les valeurs impératives 
• Transmission, respect, échange, 

partage, humilité

Grille de notation
• Une grille de notation inédite créée 

spécialement pour le concours

https://www.facebook.com/heritier.illusion/?hc_location=ufi


Barème de notation
Concours régional de magie

l’Héritier de l’Illusion

Score Signi! cation FISM Signi i cation Concours Héritier

85 --- 100 EXCELLENT
Grand Prix FISM

80 --- 84

VERY GOOD
1er Prix et Grand Prix discutable 

(Champion du monde actuel avec 
un score de 87)

75 --- 79 GOOD
2ème Prix, 1er Prix discutable

EXCELLENT 
Titre de l’Héritier de l’Illusion

70 --- 74 GOOD
2ème Prix, pas de 1er Prix possible

VERY GOOD
1er Prix concours régional et Grand Prix 

discutable

65 --- 69 ADEQUATE
3ème Prix et 2ème Prix discutable 

GOOD 
2ème Prix et 1er Prix discutable

60 --- 64 ADEQUATE
3ème Prix, pas de 2ème Prix possible

GOOD 
2ème Prix, pas de 1er Prix possible

55 --- 59 JUSTE
Aucun prix

ADEQUATE 
3ème Prix et 2ème Prix discutable

50 --- 54 JUSTE
Aucun prix

ADEQUATE 
3ème Prix, pas de 2ème Prix possible

45 --- 49 DISQUALIFIÉ
En dessous du niveau FISM

JUSTE 
Aucun prix

40 --- 44 DISQUALIFIÉ
En dessous du niveau FISM

JUSTE 
Aucun prix

35 --- 39 DISQUALIFIÉ
En dessous du niveau FISM

DISQUALIFIÉ
En dessous du niveau Régional



LE DÉROULEMENT



Répétition :
Temps de répétition : 20 min (double national 10 min)
1 régisseur dédié pour vous accompagner sur place

Suite au concours :
Interview après le passage sur scène

Délibération du jury
Aucune annonce de votre part sur les réseaux sociaux

La diffusion des résultats passe obligatoirement par l’organisation

Point sécurité : tous acteurs
Préparation (pensez à bien sécuriser vos affaires)

Protocole sanitaire COVID
Badge obligatoire

Rappel des consignes en cas d’évacuation

Avant votre arrivée :
Préparation des visuels de communication

À utiliser pour communiquer sur vos réseaux

Durant le concours :
5 à 10 min max par numéro

Le jury note en direct



Hôtel :
Pris en charge par l’organisation

Pensez à prendre les badges pour partir

Les chambres et badges sont à votre nom.

Il y a une salle pour se retrouver (sauf COVID)

Loge :
Protocole COVID à respecter (Pass Vaccinal)

1 bouteille d’eau par personne à disposition

Repas :
Repas midi et soir pris en charge par l’organisation

Horaires :
Une feuille de route distribuée par candidat (avec contacts et planning)

Merci de respecter les horaires pour les photos, vidéos…



ZOOM SUR LE 
CONCOURS

Trophées « Illumine Créations »



LES RÉCOMPENSES

Prise en 
charge :

Frais de transport : 

Du 1er au 3ème

150€ max

du 4ème au 7ème

300€ max

Hôtel

Repas

1er PRIX
1 000€

Joue dans le gala 

Qualification possible à 

la FISM Europe

2ème PRIX
700€

Joue dans le gala

3ème PRIX
500€

LE GRAND PRIX
Le prix de l’Héritier de l’Illusion est décerné au candidat ayant eu le plus grand 

nombre de points (avec un minimum, voir grille)

Prix Festival 
International de 
Forges les eaux

Coup de cœur d’un membre de 

l’organisation du festival 

Prix FISM
Permet à l’un des candidats Français 

d’intégrer directement la sélection française 

pour représenter la France lors des 

championnats d’Europe de magie

Prix Magie et le Droit
Accompagnement juridique et 

personnalisé

Prix Magie en immersion
Stage d’une semaine avec Peter Din

lors d’une résidence



Anticiper : Welcome Pack via e-mail

Réviser : Affichage version papier sur place

Partager : WhatsApp + SMS en temps réel 
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OUTILS À DISPOSITION



Merci et bon festival !


