
LA MAGIE



Définissons 
la magie La magie permet 

d’intervenir sur le cours 
des événements ou le 
comportement de quelqu’un 
en mal ou en bien.
Il s’agit d’actions 
surnaturelles.



MAGIE NOIRE 
OU 
MAGIE BLANCHE Il s’agit d’actions 

surnaturelles.
Généralement, la magie du 
bien est appelée magie 
blanche. La magie du mal 
est appelée magie noire.



MAIS 
L’ART DE La magie
C’est Différent

Il s’agit d’un ensemble de 
manipulations, de tours de 
magie, qui donnent 
l'illusion que des 
phénomènes étranges et 
surprenants se produisent.
On l’appelle aussi 
l’illusionnisme ou la 
prestidigitation* .

* prestidigitation. Art de produire des illusions grâce à une 
agilité digitale et manuelle. Présentation de tours, scènes ou 
phénomènes dits « de physique amusante » que l'on connaît 
également sous les noms de magie simulée ou de magie rose.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusionnisme


Quelques 
exemples 
célèbres…



ERIC ANTOINE
Éric Antoine, est un 

magicien-humoriste d'un 

nouveau genre : 

un « humourillusioniste » et 

un metteur en scène de 

théâtre français.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusionnisme


ERIC ANTOINE

http://www.youtube.com/watch?v=qwj5PX5pNGs


KAMEL LE MAGICIEN
Kamel le Magicien, de son 

vrai nom Kamel Boutayeb, 

est un prestidigitateur et 

acteur français



Kamel le magicien

http://www.youtube.com/watch?v=RSq4CrA2aPQ


Dynamo

Dynamo : Magicien de 
l'impossible est une émission 
de téléréalité, qui suit la vie 
de Steven Frayne un 
Magicien/illusioniste.



Dynamo

http://www.youtube.com/watch?v=Qg8HQD5-seI


Explication 
d’un tour : 
le crayon à travers 

le chiffon



Un numéro de magie peut reposer sur plusieurs principes :
● Le détournement d'attention : le magicien se débrouille pour que le spectateur regarde à un 

endroit en particulier et le magicien en profite pour réaliser une manipulation à l'abri des 

regards.

● La psychologie : le magicien utilise des techniques de psychologie pour que le spectateur fasse 

les choix que le magicien souhaite. Le spectateur pense qu'il est maître de ses choix alors qu'en 

réalité c'est le magicien qui décide.

● La manipulation : le magicien réalise des effets grâce à des gestes techniques.. C'est le cas par 

exemple pour des tours de magie avec des cartes ou des pièces. 

Cependant, un magicien ne révèle 
jamais ses secrets.



Merci à tous
pour votre attention


