
22 février 1989, 18h02. Le palmarès est proclamé : le jeu Abalone remporte le Super As d’Or 
Toutes Catégories lors de la 4ème édition du Festival International des jeux de Cannes. Retour 
sur un évènement marquant qui, il y a 30 ans, a permis à un jeu de Michel Lalet et Laurent Lévi 
de devenir un succès international.

Une histoire d’amour qui dure depuis 3 décénnies
ABALONE & LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES

« Notre travail avait, sous le nom de Sumito, déjà 
été récompensé l’année précédente au Concours 
International des Créateurs de Jeux de Boulogne 
Billancourt. Nous avions donc une règle et un 
design qui plaisait, le tout était maintenant de le 
faire savoir. Nous savions qu’existait un petit (oui il 
y a 30 ans il n’était pas aussi grand qu’aujourd’hui) 
festival des Jeux, à Cannes sur lequel nous 
pouvions exposer et présenter Abalone. A l’époque, 
le festival attirait déjà de nombreux passionnés de 
jeux. On se souvient d’avoir rencontré quelques 
éminents journalistes, membres non moins 
éminents du jury, tels Jean-Jacques Bloch, Jean-
Pierre Driay, Roland Lecomte ou encore Gérard 
Matthieu. Presque aussitôt, ils nous présentèrent à 
la plupart des acteurs du monde du jeu français 
de l’époque.

En allant à Cannes, cette année-là, nous voulions 
valider à grande échelle une petite idée qui nous 
taraudait depuis le premier jour : le Jeu d’Abalone 
trouverait son public si nous parvenions à faire 
jouer les gens. À faire jouer ces gens en grand 
nombre. Puis, à transformer tous ces nouveaux 
convertis en prosélytes. Cette idée d’animations 
avec des jeux était vraiment totalement neuve 
à l’époque. Le retour que nous donna le public 
présent à Cannes fut absolument formidable. 
Peut-être même qu’il allait au delà de nos attentes 
les plus folles ! 

Nadine Seul - Coordinatrice générale, Palais des Festivals
Laurent Lévi - Auteur du jeu Abalone
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À l’annonce du prix, nous étions très fiers et très 
émus mais nous n’imaginions pas encore à quel 
point ce palmarès allait être un tremplin pour 
Abalone. Les années suivantes, Abalone reçu de 
nombreux prix aux quatre coins du monde, sa 
distribution était assurée en Allemagne, au US, en 
Angleterre … dans une trentaine de pays. C’était un 
vrai triomphe ! 

Le jeu a grandi, en même temps que le Festival 
de Cannes. Par la suite, nos chemins se sont 
souvent croisés, comme par exemple en 1998 où 
nous avons gagné le Super As d’Or de la Décennie 
ou encore en 2016 où nous avions fait la promotion 
de notre nouvelle version digitale et organisé un 
concours destiné à tous les joueurs du festival. 

Cette histoire d’amour continue encore 
aujourd’hui. Nous avons un lien très particulier 
avec Cannes et les équipes du Festival – avec une 
mention spéciale à Nadine Seul – qui nous suivent 
depuis maintenant 30 ans. Cette année encore, 
Abalone sera mis à l’honneur, dans le cadre d’une 
exposition qui mettra en avant des jeux primés par 
le Label As d’Or. Les festivaliers pourront découvrir 
et redécouvrir Abalone au travers de nombreuses 
animations sur le stand Asmodee. Ils pourront 
même nous rencontrer lors d’une séance de 
dédicace prévu le dimanche 24 février à partir de 
14h. » 

Laurent et Michel

Abalone en 
quelques chiffres

___
ans de duels et de 
rencontres

récompenses (dont 
le dernier en date en 
Angleterre en 2018 : 
la Family Gold Award 
d’Imagination Gaming)

millions de jeux 
vendus

pays conquis

Michel Lalet & Laurent Lévi - Auteurs du jeu Abalone
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stand 29.02
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Des jeux en démo
à disposition du jeudi au dimanche.

1 tournoi par jour, 
vendredi, samedi et dimanche, et la 
possibilité de remporter un jeu en 
bois unique conçu par l’auteur Laurent 
Lévi.

2 jeux géants en bois
réalisés par Laurent Lévi, à voir sur le 
salon et le stand.

1 séance de dédicace
le dimanche 24 février de 14h à 16h 
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