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Imagik - tome 1 
 
Présentation 
Imagik est un trimestriel de magie français mythique 
qui a été publié entre 1993 et 2002. En tout 
37 numéros de luxe sont parus, plus 3 spéciaux. 
Dans ce tome 1 : les numéros 1 à 8. 
Cette revue unique se distingue par la qualité de ses 
articles tant historiques que techniques, l’originalité 
de ses interviews, ses dessins réalisés spécialement 
pour illustrer les manipulations, ses rubriques 
inédites, ses pages en couleur, la participation de 
grands noms de la magie. 
Avec le temps, Imagik est devenu une revue culte, 
de référence, dont il est régulièrement fait mention 
dans les forums. 
Dans chaque numéro, un foisonnement de sujets 
tournés vers la pratique tous azimuts de l'art 
magique : close-up, cartomagie, mentalisme, 
histoire, jeu-triche, interviews… mais aussi des 
enquêtes inédites comme la Saga Bicycle, de grands 
classiques dans leurs meilleures versions, comme 
“Les Épingles Diaboliques” de Dan Garrett, “Le Fil 
Hindou”,“L’Huile et l’Eau”, “New York Transpo”, “Tous 
Tarots”, “Les Pièces à Travers la Table”… Des 
routines et techniques ingénieuses et/ou 
automatiques, comme “Les As à la Coupe” d'Edward 
Marlo, et d’autres plus techniques décrites pour la 
première fois comme “Les As de l’Expert” de Bernard 
Bilis ou le saut de coupe de Bébel. 
Ce premier volume inaugure la collection complète de 
5 volumes qui paraîtront les uns après les autres. 
Important : Pour cette édition de prestige, de 
nombreuses photos noir et blanc ont été imprimées 
en couleur. 
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