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Archétype de mage : l’Artiste 
 
Cet archétype de mage est le pendant du Barde (cf. Wizard’s Grimoire Revised Edition p. 52), 
dont les arts sont axés sur le chant, la danse, le conte et/ou la comédie, mais il se concentre 
plutôt sur la peinture ou la sculpture. L’Artiste se sert de l’art vulgaire pour focaliser ses Arts 
dans des œuvres… magiques ! 
 
Suggestion de Vertus : Affinité Magique Creo +4, Talent Artistique +1, Célébré (Amateurs 
d’art) +2, Mémoire Visuelle +3, Mage-Artiste* +2 
 
* Comme Mage-Artisan +2, mais fonctionne uniquement avec des œuvres d’art. 
 
Suggestion de Vices : Faible Parma Magica –3, Oreille Coupée –1, Tristement Célèbre (Quæ-
sitores) –2, Sceau Intime –2, Noctambule –1 
 
Suggestion de Compétences : Finesse, Concentration, Contacts sociaux, Art (comme Artisa-
nat mais s’appliquant à la peinture ou la sculpture) 
 
Suggestion d’Arts : Creo, Muto, Imaginem (peintres), Herbam ou Terram (sculpteurs) 
 
Suggestion de Sorts : Sortilèges permettant de créer ou de modeler de la « matière première » 
(glaise, peinture de couleur…), sortilèges permettant de rendre une œuvre unique et/ou spé-
ciale 
 
Bjornær : La représentation des animaux est une excellente source d’étude, mais il faut savoir 
la rendre vivante. 
 
Bonisagus : Les œuvres d’art sont des media sous-exploités comme réceptacles de pouvoirs 
ou de connaissances mystiques. 
 
Criamon : L’Énigme est en chacun de nous. La représenter sous forme d’œuvre symbolique 
permet de s’en rapprocher. 
 
Ex Miscellanea : Nos traditions ne doivent pas sombrer dans l’oubli. Représenter nos héros et 
nos dieux leur permet de continuer à exister. 
 
Flambeau : Les hauts faits se doivent de prendre corps afin d’être remémorés jusqu’à le nuit 
des temps. 
 
Guernicus : L’introspection préalable à toute production artistique aide à faire le point ou le 
vide, selon, et à se montrer équitable lorsque vient le moment. 
 
Jerbiton : Mêler magie et art permet d’obtenir des œuvres qui vont au-delà des émotions et 
permettent de toucher au plus profond du cœur des mortels. 
 
Mercere : Les œuvres d’art font de très bons messages codés pour qui sait les déchiffrer. 
 
Merinita : La beauté de l’Arcadie ne saurait être retranscrite par un mortel. En plus de l’art, la 
magie est nécessaire pour cela. 
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Tremere : En représentant quelque chose sous la forme d’une œuvre d’art, on devient à même 
de le comprendre intimement, de l’analyser et, finalement, de le dominer. 
 
Tytalus : Les mortels sont si fiers de leur seule manière de produire quelque « magie ». Il faut 
bien leur montrer combien nous sommes supérieurs à eux. 
 
Verditius : Les œuvres d’art font des objets magiques uniques. Leur seule fonction d’œuvre 
leur donne souvent des propriétés inattendues. 


