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Qui suis-je ?
Steve Mind est un magicien close-up professionnel 
sur Paris et île de France. 
Il est spécialisé dans la magie de proximité. Steve 
mind magicien mentaliste va utiliser la magie comme 
un générateur d’émotion pour créer de la surprise, 
de l’étonnement et de la convivialité et surtout de 
générer des souvenirs inoubliables dans la tête des 
invités lors des événements professionnels et privés...

Forte de ses expériences depuis 15 ans, des presta-
tions magie effectuées au fil des années, Steve Mind 
s’adapte à n’importe quel environnement et évé-
nement (magie de restaurant, magie d’entreprise, 
animation magie de mariage, animation pour anni-
versaire d’adultes et d’enfant…) et tout public. Des 
heures de travail, une créativité et une imagination 
sont les incontestables atouts de Steve Mind.
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Mes prestations

1. MAGIE CLOSE-UP

2. MENTALISME

3. MAGIE IPAD
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magie close up

Magie de proximité, le close-up est une ma-
gie moderne qui s’invite au plus près du pu-
blic. Elle se déroule juste sous vos yeux, à 
quelques centimètres ou bien même dans 
vos propres mains.

Divertissante et étonnante, la magie close-
up ne demande aucun matériel ou installa-
tion particulière. Comme elle se pratique au 
contact des personnes, elle ne nécessite au-
cun équipement. Cette magie se pratique avec des petits objets quotidiens comme des cartes, des cordes, des pièces…
mais aussi avec des objets empruntés sur les tables (fourchettes, briquets, téléphones…).
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mentalisme
Art du spectacle, le mentalisme consiste à présenter des performances, sur 
les thèmes de l’étrange et des facultés mentales. Les tours de magie en 
mentalisme permettent de réaliser des expériences de télépathie, lecture 
de pensée ou encore des prédictions.

Aussi  désigné comme du micro mentalisme, le mentalisme close-up est l’interaction idéale. Il se déroule à quelques cen-
timètres des yeux du spectateur. Qu’il s’agisse d’un repas entre amis, un dîner d’entreprise, un séminaire ou encore un 
anniversaire, vous pourrez être assuré d’avoir en toutes circonstances le mentalisme close up le plus adapté afin de vous 
faire passer un moment sympathique et agréable.
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magie DIGITALE

Novatrice et interactive, cette magie se pratique 
avec l’aide des nouvelles technologies qui nous 
entourent au quotidien : tablettes, smartphones. 

Focalisée sur des sensations visuelles, la magie 
Ipad se révélera être une animation divertissante 
et surprenante pour vos invités. Tout comme la 
magie Close-up ou le mentalisme, elle se pratique 
en interaction avec le public. Penser à une presta-
tion de magie Ipad pour votre événement, c’est 
l’occasion de mettre en valeur l’image de votre en-
treprise d’une manière différente, de faire passer 
des messages clés auprès d’un public captivé et 
fasciné. 
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références

ILS M’ONT FAIT CONFIANCE
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contact

DES DEMANDES ? DES BESOINS, DES DÉSIRS ?

N’hésitez pas à me rencontrer afin de pouvoir 
partager nos concepts et que nous puissions 

présenter à vos clients la plus inoubliable 
soirée...

www.stevemindmagicien.fr

https://www.facebook.com/magiciencloseupparis
https://www.linkedin.com/in/magiciencloseupmentalisteparis/
https://www.youtube.com/user/animateurartistique
https://twitter.com/artiste_magie
https://www.instagram.com/stevemindmagiciencloseup/
https://www.stevemindmagicien.fr

