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i. le concept Tout le monde a une passion, tout âge, tout sexe et toute 
profession confondus. 

Proposition inédite dans la presse française, HOBBIES est 
une revue semestrielle qui s’intéresse aux passe-temps, des 
incontournables du genre aux plus improbables. Le pari de ce 
mook ? Raconter les loisirs dans une revue que l’on lit, que l’on 
garde et que l’on offre à ses amis. Comment ? En donnant la 
parole aux principaux intéressés, en explorant les sous-cultures, 
en allant là où les autres médias ne s’aventurent pas. À travers 
des sujets inédits traités de façon originale et grâce à une 
maquette pop et colorée, HOBBIES se présente comme un objet 
haut de gamme destiné au plus grand nombre. À retrouver dans 
un réseau exclusif de points de vente parisiens.

pourquoi les hobbies ? 

Bien souvent relayés aux reportages de Jean-Pierre Pernaut ou 
aux pastilles que l’on case entre son journal télévisé et le bulletin 
météo, les passe-temps ne sont traités en profondeur que dans 
la presse spécialisée. Bémol, on y parle technique en détail et 
entre connaisseurs. Chez HOBBIES, nous considérons les loisirs 
comme un formidable baromètre de notre société. Une source 
intarissable de sujets, de découvertes et surtout d’histoires. La 
preuve en est : notre premier numéro alterne sur une centaine de 
pages les sujets de fond, les billets d’humour, les compte-rendus 
de tendances actuelles et le défrichage de fantasques sous-
cultures. Nous sommes guidés dans ce projet par la conviction 
que les loisirs sont plus que jamais une valeur-refuge qui permet 
à ses pratiquant de conserver son âme d’enfant. Quant au format 
« mook », de par l’espace que l’on peut donner à nos journalistes 
et à sa diffusion diluée, il nous semble être le medium le plus 
en phase avec la recherche de déconnexion qu’incarnent bien 
souvent les hobbies.
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ii. le sommaire
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interview 
Enfant de la balle
Peio Tellier, 26 ans, champion  
du monde de pelote basque

décryptage 

Circuit bending
L'art et la manière de bidouiller  
ses instruments

portrait
René, passion collection
De la Jeep aux trains 
miniatures

interview 
#IKEAhackers
Les pirates de la déco

reportage
Mon parc, ma bataille
Mirapolis (1987-1991)

portfolio
Des calibres et des hommes

enquête 

Game overdose 
La cyber-dépendance en Corée  
du Sud

interview
La nuit leur appartient
Le street-racing à Moscou

tribune 
Comment je suis devenu accro  
aux jeux de plateau

tribune 
Mon coin de paradis dans  
les bas-fond de facebook

tribune 

Pourquoi le running aura tous  
votre peau

tribune 
Pagan Metal : mon premier 
pogo en cotte de mailles

interview
Discutaillerie à l’Échoppe 
Médiévale

portfolio 
Des bas-de-caisse et des 
jantes

bande-dessinée 
Trouvez-vous un hobby et vous  
n'y penserez plus

Jeux
Êtes-vous un otaku au taquet ?

on a testé pour vous
Bon plan - Le permis de chaser  
en Île-de-France
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iii. la stratégie Périodicité : semestrielle
Date de lancement du n°1 : 29 octobre 2015 
Premier Tirage : 800 exemplaires
Format : 28 x 21 cm
Prix de vente : 10 €

la cible : ressemble À ses auteurs
Si HOBBIES plaira à un public de 7 à 77 ans, du récent retraité  
au jeune actif, son cœur de cible ressemble à ses auteurs,  
il a entre 18 et 35 ans, est urbain, mixte, curieux et prescripteur.  
Il pratique de nombreuses activités sportives et de loisir. 

la diffusion : locale, urbaine et exclusive
Nous avons fait le choix de nous constituer un réseau de diffusion 
à notre image. Si HOBBIES est disponible en librairies,  
il n’y est pas confiné. On le trouve en vente dans une sélection  
de concept-stores, de commerces de proximité, de fédérations,  
de clubs sportifs et d’e-shops. Soit les lieux que fréquente tous 
les jours notre cœur de cible et en lesquels elle a confiance. 
Grâce à cette approche locale, nous sommes sûrs d’avoir à nos 
côtés des partenaires de confiance qui accompagneront leurs 
clients vers l’achat et la lecture de notre revue et réserveront  
une belle mise en place à l’objet. 
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iv. appel  
À collaboration

Ce premier numéro de HOBBIES a été conçu grâce  
à l’enthousiasme et la volonté d’une poignée de contributeurs - 
journalistes, photographes et illustrateurs. Il a été auto-édité  
en fonds propres parce que nous sommes les premiers à croire  
en notre projet et qu’il nous tenait à cœur de le prouver. 
Pour faire vivre la revue sur le long terme, nous avons maintenant 
besoin de vous. Nous sommes à la recherche de solutions 
humaines, partenariales, logistiques, marketing et financières  
qui nous permettrons de faire de HOBBIES une revue toujours  
en croissance et au contenu éditorial toujours plus qualitatif. 
Vous aimez notre projet et vous êtes un acteur du secteur  
de l’édition ou de l’audiovisuel, un annonceur, un point de vente, 
etc. ? Contactez-nous pour rejoindre notre aventure éditoriale  
et la conception de HOBBIES n°2, « Printemps-Été 2016 » !
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v. l’equipe l’histoire et le savoir-faire
L’équipe de HOBBIES s’est rencontrée autour d’un autre projet 
journalistique, La Trempe, un webzine consacré à la culture  
et aux sujets de société, qu’ils ont créé en 2009 et qu’ils font vivre 
depuis avec un certain succès. 
5 ans d’expérience dans le journalisme, marqués par l’édition  
de deux précédents magazines print et par une grande diversité 
de traitement des sujets : reportages, portraits, chroniques, 
tribunes, analyses, portfolio, billets.
 
précurseur de tendances : 
Défrichage artistique et découverte de jeunes talents  
de la musique (Moodoïd, Jazzy Bazz de l’Entourage,  
The Pirouettes), du cinéma (Felix Moati, Alice de Lencquesaing) 
ou de la photographie (Zen Lefort, Hugo Denis-Queinec,  
Mia Dabrowski). 
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v. l’equipe événementiel : 
Soirée de lancement des éditions papier, cartes blanches 
musicales dans différents lieux parisien, tel que : la Rotonde 
Stalingrad, le Batofar, le Panic Room, le Café du Commerce,  
la Karambole. Nous les avons programmé : Bon Gamin,  
D.KO, Planète Sauvage, Babylon Rockers. 

les porteurs de proJet : 
Louise de Montalembert, directeur artistique
Formée à Penninghen (ESAG) - Graphiste freelance. 
A collaboré avec, entre autres, Polydor et les Galeries Lafayette.
Elle aime la pâtisserie, qu’elle pratique à haut niveau  
de compétition. 

Grégoire Belhoste - @G_Belhoste, rédacteur en chef
Formé à l’Institut Français de Presse (IFP) - Journaliste. 
Responsable rubrique Snatch Magazine. Passé par Le Monde,  
Le Parisien, Vice et Society
Il aime le rap français et collectionne les portraits de der’ de Libé.

Lambert Stroh - @lmbrtstrh, directeur de la publication 
Formé à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA SUP) - Assistant 
de développement de projets audiovisuels. Passé par EDEN, 
Studio Bagel, Nova Production, Program 33, Carlotta Films. 
Il est très fier de son permis de chasser, pourtant obtenu  
en région parisienne. 

rédacteurs, photographes, illustrateurs, ils ont fait hobbies :
Maximilien Avia Grolier, Charles d’Aspermont, Hugo Denis-Queinec, 
Kevin El Amrani, Pablo Freda, Emma Le Doyen, Victor Poullain, 
Oscar Rasson, Margaux Couturier, Louis Georget, Anissa Hammadi, 
Anastasia Križanovska, Nicolas Moreau, Ana Perromat,  
Constance Richard, Théo Sutter, Simon Théodore, Donald Walther, 
Norvan Sahiner, David Adrien.
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vi. contacts Site : http://revue-hobbies.com
Mail : redaction@revue-hobbies.com
Facebook : http://www.facebook.com/revuehobbies
Instagram : revue_hobbies
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