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Introduction Sommaire
 

Edito
 Merci à tous les 
membres du forum d’avoir 
tant patienté, la sortie de 
ce numéro étant prévue à 
la base en avril dernier...
 Après maintes mésa-
ventures et ayant enfin 
réussi à réunir toutes les 
informations nécessaires 
à la réalisation de ce pre-
mier numéro, nous avons 
donc désormais le plaisir 
de vous proposer Cosplay 
Act Mag n°1, le magazine 
numérique du forum.
 Toute l’équipe espère 
que vous apprécierez ce 
premier numéro interac-
tif. N’hésitez pas à nous 
laisser vos avis afin que 
nous puissions améliorer 
le numéro suivant.
 Le magazine com-
mencera avec une publi-
cation mensuelle. Ren-
dez-vous donc dans un 
mois pour le numéro sui-
vant.

Minoe

Crédits
 Ce magazine est une idée originale 
de Minoe. Toute reproduction partielle 
ou totale est interdite.
 Les articles présentés sont la pro-
priété de leurs auteurs. Nous vous de-
mandons donc de demander la permis-
sion des auteurs si vous souhaitez les 
réutiliser.
 Les illustration présentes dans cet 
article sont aussi la propriété de leurs 
créateurs, photographes ou illustrateurs.
 Cosplay Act Mag est un magazine 
gratuit mis à la disposition des membres 
du forum qui lui est associé.

Remerciements
 Merci à tous les journalistes, Mat-
sura, Katsu, et les autres membres du 
staff qui ont rejoint l’aventure en cours 
de route.
 Merci également aux membres 
d’avoir patienté jusqu’à la sortie de ce 
numéro.
 Merci enfin à tous les photographes 
pour nous permettre d’utiliser leurs 
photos.

`

Partenaires

Interview
 Minoe dévoile son expérience de cosplayeuse

Revue Culturelle
 Les mangas de notre enfance

Tutoriel
 Coudre un jupon en tulle

P. 4

P. 6

P. 7

Dans le prochain numéro...
 Appel à Témoins :
 - Vous connaissez des informa-
tions «confidentielles» sur un de nos 
membres ;
 - Vous avez entendu des bruits de 
couloirs à propos de l’évolution du fo-
rum ;
 - Vous souhaitez partager avec 
nous des secrets sur certains cos-
playeurs ;
 N’hésitez pas une seconde et venez 
nous soumettre vos rumeurs et bruits de 
couloirs ! Ils seront disséqués et analy-
sés lors du prochain numéro !

 

Vous souhaitez rejoindre 
l’équipe des journalistes ?
 Vous vous sentez l’âme d’une 
petite fouine ?
 Vous voulez faire partager à 
tous vos mangas, animes, jeux vi-
déos favoris ?
 Vous avez envie de faire 
vivre le forum et de proposer vos 
services pou l’aider à se dévelop-
per ?
 N’hésitez plus à rejoindre nos 
rangs en tant que journaliste !Suivez nous sur :

 Facebook
et
 Twitter

Et utilisez le #CosplayAct

https://www.facebook.com/pages/Cosplay-Act/271797439573382
https://twitter.com/ForumCosplay
http://cosplay-ff7.lebonforum.com
http://cosplayest.forumactif.org
http://graph-laxy.forumactif.com
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Interview Interview
Minoe dévoile son expérience de cosplayeuse

Pour cette première interview vous avez élu sur la 
page facebook du forum votre admin Minoe et lui 
avez soumis vos questions. Aujourd’hui elle vous 
répond enfin !
 J C : Quelle était ta première convention de cosplayeur ? 
Etais-tu accompagnée ?
 M : La première convention où je suis allée c’était la Japan 
Expo Sud, 3e vague. A ce moment je ne connaissais presque rien 
du cosplay, j’avais une amie qui m’en avait parlé car elle était 
allée à celle de Paris l’année d’avant. J’étais avec deux amis et 
mon copain (qui ne voulait pas denir à la base xD). En tant que 
Cosplayeuse ma première convention fut donc naturellement la 
Japan Expo Sud 4e vague. Mon premier cosplay a donc été Sakura 
Kinomoto, personnage de ma jeunesse. J’étais alors accompagnée 

de mon copain en cosplay d’Itachi et 
de son meilleur ami en Sacha.

 K : Qu’est-ce qui t’as donné en-
vie de faire du cosplay ?
 M : De base j’ai toujours aimé 
me déguiser, porter des costumes, les carnavals... Faut dire que 
j’avais le sens du mot spectacle ancré en moi puisque j’ai long-
temps fait de la danse. Ce qui implique donc costumes, mises 
en scènes... Ce qui m’as vraiment donné cette envie c’est une 
première fois lorsque je suis allée au Corso fleuri de ma ville. 
C’est bête mais ces mises en scènes m’ont beaucoup plu et je 
voulais faire pareil. Et plus tard quand j’ai vu les cosplays à 
Japan Expo Sud, cette folie m’a prise et de fil en aiguille, je 
suis devenue cosplayeuse.

 J C : La première fois que tu as fait du cosplay, comment t’es-
tu sentie ?

 M : Pour tout vous dire, j’étais extrêmement frustrée. Mon 
premier cosplay, Sakura me tenait à coeur et je l’avais juste 
royalement raté xD Il n’était pas fini, je l’avais à peu près raté 

et donc forcement, j’étais peu fière de moi. Mais j’étais en même temps très contente de le 
porter. Même si mon cosplay était moche j’étais quand même très fière, notamment de mon 
sceptre. Je n’ai malheureusement pas pu profiter de ce sentiment très longtemps, notre ami 
sortait d’une opération et on a du donc rentrer rapidement car il se sentait mal avec le 
bruit et le monde...
 J C : Pour revenir sur la question de K, Qu’est-ce qui t’as donné envie de faire du 
cosplay ? Ta famille t’a-t-elle soutenue ? Des coups durs ?!
 M : Comme je l’ai déjà dit, mon envie de faire du cosplay est venue presque natu-
rellement. Pour ce qui est de ma famille, c’est assez divisé. D’un côté j’ai ma mère et ma 
soeur ainée de 5 ans, elles me soutiennent totalement. Elles m’aident pour l’une niveau 
couture, tricot et créations, pour l’autre niveau make-up. A côté j’ai mon père et mon autre 
soeur ainée de 8 ans. Eux sont moins à fond. Pour ma soeur, elle m’encourage mais sans 
plus. Pour mon père... Il ne comprend pas l’intérêt. Mais il a compris quand même que ça 

me plaisait alors il fait des efforts. Pour ce qui est des coups durs, comme je 
suis de nature plutôt pessimiste, je doute beaucoup de mes capacités. Mais dans 
ces cas là, je préfère ne rien demander à personne et me remonter le moral à 
coup de chocolat ^_^

Eternellement Manga 2013 
©Sixaile Photographie

Yuna Braska, Final Fantasy X
Japan Expo 2013

©Kasu Photography

Cosplay Card Captor Sakura
Japan Expo Sud, 3e vague, 2011
©Minoe

 J C : Tu es plus anime ou jeux-vidéos ?
 M : Jeux vidéos !

 K : Qu’est-ce qui t’as donné envie de faire un forum basé 
sur le cosplay ?
 M : Honnêtement ? C’est que je n’ai pas trouvé sur in-
ternet de forum qui corresponde à mon idée du cosplay. Il 
existe effectivement un autre forum très populaire, mais j’ai 
eu quelques dissonances avec des anciens, nous n’avions pas la 
même conception du cosplay. Donc au lieu de me plier à une 
vision qui ne me correspondait pas, j’ai décidé de faire mon 
propre forum. Je ne me doutais pas qu’il aurait le succès actuel 
qu’il a. Je pensais que quelques mois plus tard il serait aban-
donné avec personne d’autre que moi pour y passer...

 J C : Ferais-tu une vidéo mettant en scène le personnage 
que tu fais ou l’anime que tu aime ? De quel genre serait-elle ?
 M : Je rêve de faire ce genre de vidéos xD Comme j’ai une 
formation de base en cinéma, la vidéo fait toujours partie de 
ma vie. Bon je n’ai plus vraiment le temps avec ma formation 
actuelle xD Mais je sais qu’un jour j’en ferais. Soit des mises 
en scènes qui reprennent une partie de l’oeuvre dont elle est 
extraite, soit un scénario original. Après pour le genre, je suis 
ouverte à tout style (même au gore xD)

  K : Comptes-tu passer en mode pro plus tard ? On ça res-
tera pour le plaisir ?

  M : Si seulement j’avais le niveau de passer pro, je le fe-
rais avec grande joie ! Mais je ne pense pas pouvoir un jour y 
arriver. Je n’ai pas la patience pour. Mais je sais qu’un jour je 
participerais à des concours cosplays, au moins pour retrouver 
la sensation de la scène qui est une sensation très excitante. 
Bien sûr si un jour je passe pro, ça restera tout de même pour 
le plaisir. Le cosplay est avant tout une passion et je refuse que 
l’on me retire le plaisir que j’ai en me cosplayant.

  L E F : Conseillerais-tu le cosplay à quelqu’un qui re-
garde des animes ? Si oui, quels arguments lui donnerais-tu 
pour qu’il en ait envie ?
  M : Avant tout, ce n’est pas parce qu’on regarde des anime 
qu’on sera cosplayeur. On peut apprécié de regarder des animes 
sans forcément aimer se «déguiser». Cependant si cette per-
sonne a envie de tester le cosplay, je l’encourage vraiment à 
le faire. Le cosplay est une expérience unique ! Bien sûr il faut 
de la patience et on n’arrivera pas forcément à tout faire du 
premier coup. Mais il faut persévérer ! L’expérience cosplay est 
très enrichissante, elle nous apprend quelque chose que l’école 

ne nous apprend pas : la débrouillardise. Alors si vous en avez envie, n’hésitez pas, foncez 
! Faites le avec joie et passion ! Mais ne le faites pas si c’est à la demande de quelqu’un 
et si vous n’en avez pas envie. Vous risqueriez d’être dégoutés du cosplay pour de bon...

Shooting maquillage, mai 2013 
©Sixaile Photographie

Merci à nos 3 curieux qui ont osé poser leurs questions ! Nous 
espérons que vous serez plus nombreux au prochain numéro.

https://www.facebook.com/pages/Cosplay-Act/271797439573382
https://www.facebook.com/pages/Cosplay-Act/271797439573382
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Revue culturelle Tutoriel
Les mangas de notre enfance Coudre un jupon en tulle tuto proposé par Kohi

Chocola & Vanilla
 Souvent quand on lit un Shojo de Magical Girls 
à mon âge, non pas que je sois vieille mais j’ai bien 
passé celui qu’il me faudrait pour apprécier ce type 
de shojo, on rit de la naïveté des personnages. Pour-
tant, s’il est vrai que les deux personnages sont naïfs 
(surtout Vanilla), on ne peut qu’être ému par l’amitié 
qu’éprouvent ces deux jeunes sorcières l’une envers 
l’autre. En effet, c’est cette amitié qui va rythmer les 8 
tomes de la série, nous faisant rire et pleurer au fur 
et à mesure que l’histoire avance.

 Mais ce manga est d’autant plus drôle que ces 
jeunes filles, pas plus âgées qu’une douzaine d’an-
nées terrestres, ont pour seul défi de séduire des 
garçons et leurs voler leurs cœurs. On pourrait alors 
croire que ce manga est l’apologue du volage, de la 
débauche, du débridage. Que nenni mes chers. Si les 
sorcières doivent voler ainsi les cœurs des humains 
c’est bien pour montrer les relations ambiguës qu’ont 
les Hommes entre eux. Ainsi une action peut faire 
changer le cours des sentiments. Chocola, personnage 
dont nous adoptons le point de vue durant la qua-
si-totalité du manga, pourtant peu populaire, parvient 
à capturer des cœurs de couleur différente à un seul 
et même garçon. Ainsi Akira voit son cœur jaune puis 
orange puis vert se faire dérober par Chocola.

 Ce manga raconte aussi une histoire d’amour. Chocola, qui tombe éperdument amou-
reuse de Pierre, doit cacher cet amour – interdit – aux yeux des autres sorciers. Une sor-
cière n’a en effet pas le droit d’aimer un humain car les sorciers ne possèdent qu’un cœur, 
contrairement aux humains. Pierre en ayant conscience, il va tout faire pour essayer de 
voler le cœur de Chocola. Elle va donc devoir se défendre du mieux qu’elle peut et ne pas 
céder aux propositions que lui fait Pierre.

 Pourtant la fin du manga est rapide, bien trop rapide. Elle donne le sentiment que 
Moyoco Anno a voulu ‘’en finir vite’’. En soi la façon dont se termine l’histoire n’est pas 
décevante. Personnellement j’ai beaucoup aimé cette fin. Néanmoins tout ce passe à une vi-
tesse hallucinante et les révélations qui nous sont faites n’ont pas le temps d’être assimilées 
par le lecteur car, tout de suite nous nous engageons dans la bataille des sorciers contre les 
ogres. Peut-être aurait-il fallu un ou deux tomes de plus afin de laisse le temps au lecteur 
de comprendre plus aisément ce dont il est question. La romance entre Vanilla et Houx 
aurait ainsi pu être mieux amenée et donc paraître plus vraisemblable (dans le manga elle 
arrive brutalement sans signe avant-coureurs).

 Ce manga est donc un bon manga. S’il présente quelques imperfections, elles ne sont 
pas prédominantes. Les personnages ont chacun une personnalité attachante et l’histoire 
nous tient en haleine. On ne lit pas tant ce manga pour savoir qui deviendra reine, car nous 

le devinons bien vote dès les premières pages de lecture, mais plus par affection 
pour ces personnages et par curiosité de savoir si Chocola résistera à Pierre.

http://cosplayact.forumgratuit.org/t138-tuto-image-jupon-en-tulle
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Profitez du Calendrier de l’Avent !

De nouveaux jeux vont voir le jour !

Gardez l’oeil ouvert ! Cosplay Act est en nouvement ;)

Journalistes
Minoe
Matsura
Katsu-Dono
xLiia

Intervenants externes
PerfectDiaJewel
Popnoyt
AkiYaru
Léa Ranmao
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