
BLAM ! annonce la sortie de Montmartre, un jeu 
familial qui revisite le Paris du début du 20ème siècle 

En famille ou entre amis, les jeux de société sont un moyen incontournable de se divertir, 
de réfléchir et de partager de bons moments ensemble, loin des écrans. 

Le 5 juillet 2019, les amateurs pourront ajouter un nouveau jeu à leur ludothèque : 
Montmartre, un jeu tout aussi accessible que fascinant édité par BLAM ! 

 

Montmartre : un voyage dans le Paris des artistes 

Montmartre prend pour cadre le Paris du début du 20ème siècle, alors que l’édification 
controversée de la basilique du Sacré-Coeur s’éternise. Au pied de la butte de Montmartre, 
un autre bâtiment plus modeste devient l’épicentre du Paris culturel : le Bateau-Lavoir, 
une cité d’artistes qui assiste à l’éclosion de bien des talents, de Picasso à Brancusi en 
passant par Modigliani, Gauguin et Matisse. 

Le temps d’une partie, les joueurs se mettent dans la peau de peintres en quête de 
renommée, et cherchent l’inspiration auprès des Muses de Montmartre. Ce sont elles qui 
vont leur insuffler l’inspiration nécessaire pour devenir un artiste émérite. La table de jeu 
est également fréquentée par le marchand d’art et galeriste Ambroise Vollard, figure clé 
de Montmartre et meilleur allié des peintres. 
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Un jeu subtil et profond 

Imaginé par Florian Sirieix et illustré par Jeanne Landart, Montmartre est un jeu tout 
public, simple et accessible. Il réunit de 2 à 5 joueurs, dès l’âge de 8 ans. Les tours de jeu 
sont très rapides, et les graphismes sont évocateurs et submersifs. Le but du jeu ? Obtenir 
un maximum de points pour devenir le peintre le plus renommé du moment. 

Teinté de tactique et d’opportunisme, Montmartre est un jeu malin et addictif : ses cartes 
empreintes de la nostalgie des rues parisiennes font vivre aux joueurs une riche palette 
d’émotions. 

Montmartre sort le 5 juillet dans les boutiques de jeu, et trouvera également sa place dans 
les musées et librairies. Tarif : 17 € 

Pour en savoir plus à propos du jeu Montmartre : 

Site internet : http://blam-edition.com/fr/montmartre 

Vidéo de présentation du gameplay : https://www.youtube.com/watch?v=CCSe-mkya8A 

Règle du jeu : https://www.youtube.com/watch?v=tf4M3vgwZPc 
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BLAM ! : un catalogue de jeux forts 

BLAM ! sélectionne tout aussi bien des jeux créés par des personnalités reconnues du 
monde ludique que par de nouveaux talents. Les jeux de son catalogue ont pour point 
commun leur qualité et leurs univers forts. 

Les fondateurs de la maison d’édition privilégient ainsi des jeux immersifs, dotés 
d’illustrations magnifiques, qui possèdent des règles simples et accessibles, pour que toute 
la famille puisse y jouer. 

 

Sélection de jeux BLAM ! pour toute la famille 

BLAM ! a sorti bien plus que deux autres jeux, mais Celestia et Chakra sont ceux qui 
connaissent le plus grand succès. 

Chakra 

Chakra est un jeu addictif et accessible, qui se déroule dans un univers zen hors du temps. 
Grâce à sa thématique originale et à ses illustrations sublimes, ce jeu plait à un public 
large, et notamment aux femmes et aux couples. 

Chakra propose, dans une ambiance zen, de se triturer les méninges pour trouver la 
tranquillité intérieure. Les joueurs récupèrent des gemmes pour atteindre l’harmonie et 
les font circuler dans leur corps afin d’aligner leurs chakras, tout en prenant gare à ne pas 
se laisser perturber par les énergies négatives. Le joueur le plus serein remporte la partie. 

Chakra a d'ailleurs été récemment victime de son succès puisqu'il a été en rupture de 
stock. Les boutiques ont cependant déjà été réapprovisionnées. 

 Auteur : Luka Krleža 
 Illustratrice : Claire Conan 
 2-4 joueurs 
 Durée d’une partie : 30 minutes 
 À partir de 8 ans 
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Celestia 

Celestia est une valeur sûre et un classique, distribué en grandes surfaces spécialisées et 
en librairie. C’est aussi le plus grand succès de BLAM !, qui en a écoulé plus de 100 000 
boîtes dans le monde. Cette réussite a même valu à BLAM ! d'obtenir le pion d'argent, une 
véritable reconnaissance dans le domaine. 

 

Cet astucieux jeu de prise de risque entraîne les joueurs dans un monde onirique. Le 
principe : à bord d’un aéronef, les joueurs découvrent les cités de Celestia et doivent 
récupérer leurs merveilleux trésors. À chaque tour, un nouveau capitaine doit affronter les 
péripéties du voyage. 

 Auteur : Aaron Weissblum 
 Illustrateur : Gaétan Noir 
 2-6 joueurs 
 À partir de 8 ans (variante junior dès 6 ans) 
 Durée : 30 minutes 
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À propos de BLAM ! 

La maison d’édition de jeux de société BLAM ! est née de la rencontre de quatre joueurs 
de Haute-Savoie, curieux et passionnés par l’univers du jeu. 

Basée à Annecy, BLAM ! se donne pour mission de parcourir le monde pour dénicher des 
perles rares dignes de rejoindre la ludothèque des amoureux de jeux de société. 

 

« Pour nous, un jeu est une aventure », expliquent les fondateurs de la société. « C’est 
une aventure que l’on partage avec d’autres et qui nous fait voyager ensemble. Trouver 
des jeux passionnants, raconter des histoires extraordinaires et embarquer les joueurs dans 
des univers originaux, voilà notre objectif ! ». 

 
Pour en savoir plus 

Site web : http://blam-edition.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/BLAM.edition/?ref=bookmarks 

Instagram : https://www.instagram.com/blam_edition/ 

Contact presse : Simon Villiot 

Email : simon@blam-edition.com 

Téléphone : 06 73 16 01 87 
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