UNE 3Eme EDITION DU COMIC CON PARIS REMARQUABLE !
Cette année encore, durant les 3 jours, le festival Pop Culture a rassemblé à la Grande Halle de la Villette, comme
en 2016, plus de 30 000 fans de Comics, science-fiction, heroic fantasy et fantastique.
Un événement qui confirme son succès auprès des fans de 7 à 77 ans, venus rencontrer les acteurs, réalisateurs et
auteurs internationaux mais aussi vivre des expériences uniques, profiter d’animations exclusives et assister à des
avant-premières de films et de séries.

Les temps forts de cette Edition 2017 :
Une centaine d’artistes invités issus des univers des super-héros, de la science-fiction, de l’Héroic Fantasy et du
fantastique, rencontrés lors de conférences, dans l’espace dédicaces, dans le studio photos by Kiss Professional ou
dans l’Artist Alley présentée par Comixology pour que les fans vivent des moments inoubliables avec leurs artistes
préférés.
Des contenus totalement exclusifs en France avec la vente de comics et d’objets inédits, diffusion de séries et bien
sûr des avant-premières de films.
Cette année, le Festival a également doublé ses surfaces d’animations afin d’accueillir des expositions, des animations
de réalité virtuelle, de retrogaming ou encore un atelier de dessins super-héros. Et, pour satisfaire les fans cosplayés,
une scène cosplay ouverte à tous a été mise en place pour défiler, échanger et partager sa passion et son savoir-faire
ou bien encore célébrer une demande en mariage.
Les séries phénomènes, Stranger Things, Game of Thrones, The Walking Dead, Iron Fist, The Defenders… étaient
à l’honneur de cette édition et ce fut également l’occasion de fêter les 40 ans de Star Wars, les 20 ans de Buffy
contre les Vampires et les 70 ans de Picsou.

De talentueux auteurs comics ont Egalement participE au Festival :
Don Rosa le dessinateur emblématique du célèbre Oncle Picsou
Brian Michael Bendis l’un des plus brillants auteurs et dessinateurs comics de
sa génération. Il est notamment le créateur du personnage de Jessica Jones et
travaille actuellement sur les comics The Defenders.
Tim Sale récompensé à plusieurs reprises pour ces travaux sur Batman,
Superman ou Captain America
Rebekah Isaacs et Georges Jeanty, connus notamment pour leur travail sur la
série « Buffy contre les vampires ».
Mais également, Jim Cheung, Emanuela Lupacchino, Pat Mills, Mick
McMahon, Colin McNeil, Dave Johnson, Matteo Scalera… et de nombreux
autres auteurs présents sur les espaces des éditeurs : Panini Comics, Glénat
Comics, Bliss Comics, Akileos, Hachette Heroes, Delirium…

Des stars internationales du petit et du grand Ecran venues rencontrer le public :
Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin et Finn Wolfhard alias Dustin, Lucas et Mike du phénomène Stranger Things
Finn Jones, acteur de Game of Thrones, Iron Fist ou The Defenders
Julie Benz, comédienne de Dexter, Buffy contre les Vampires, Angel, Desperate Housewives, Defiance, Hawaii 5-0
Joe Johnston, grand nom de la firme Lucas film, qui a travaillé sur de nombreux grands succès de ces 40 dernières
années : Star Wars, Indiana Jones, Jumanji, Jurassic Park 3 ou encore Captain America : First Avenger
Austin Nichols, connu pour ses rôles dans Ray Donovan, Les Frères Scott et surtout The Walking Dead (Spencer Monroe)
Poppy Drayton, héroïne de la série Syfy Les Chroniques de Shannara
Serinda Swan, star de la nouvelle série Marvel’s Inhumans
Jamie Bamber, connu pour son rôle dans la série Battlestar Galactica dans laquelle il incarne Lee « Apollo » Adama
Richard Sammel, acteur internationalement reconnu, vu dans La vie est belle, Inglourious Bastards, Casino Royal,
Un village français et plus récemment dans la création de Guillermo del Toro, The Strain
Christopher Landon, réalisateur de renom venu présenter en avant-première son dernier film Happy Birthdead
Stanislav Ianevksi et Hugh Mitchell alias Viktor Krum et Colin Crivey présents pour parler de leurs rôles dans
les films Harry Potter
Xavier Gens, réalisateur français incontournable de science-fiction et horreur présent pour l’avant-première de
son dernier long-métrage Cold Skin
Claudia Tagbo, qui a donné sa voix à Bliss la nouvelle Nana de la série Les Super Nanas de Cartoon Network
Jérémy Nadeau, Nicolas Meyrieux, Julien Pestel, Constance Labbé et Guillaume Lubrano venus échanger sur
la série The Cell
Gregory Fitoussi, qui en clôture du Festival est venu présenter sa nouvelle série Beowulf prochainement en
diffusion sur Syfy
Et bien d’autres encore…

Premier Prix Jeune Talent Comic Con Paris :
Et parce que les comics sont l’ADN du Comic Con Paris et qu’ils ont une part importante dans
le cœur de nos fans, le Comic Con Paris, en partenariat avec Panini Comics et 20 Minutes,
ont organisé le « Prix Jeune Talent Comic Con Paris 2017 » récompensant la meilleure cover
sur le thème des super héros Marvel. Nicolas Martin, originaire de Bordeaux, est le gagnant
de ce premier prix après avoir réussi à convaincre le jury présidé par le très talentueux
Brian Michael Bendis et composé de Pierre-Yves Binctin, Directeur du Comic Con Paris,
Matteo Losso, coordinateur éditorial chez Panini Comics, Jessica Assayag, programmatrice
du Comic Con Paris et Vincent Julé journaliste à 20 Minutes. Il aura le privilège de dessiner
la variant cover d’un comicbook Panini Comics pour l’édition 2018 du Comic Con Paris.

French Championships of Cosplay :
Evénement devenu incontournable au Comic Con Paris, Le French
Championships of Cosplay a désigné Jean-Daniel Pinard alias Arlek1
gagnant de l’édition 2017 avec son interprétation de Hellboy. Tout comme
les gagnants des concours des Comic Con d’Australie, d’Inde, de Chine,
d’Autriche ou des Etats-Unis, le vainqueur français s’envolera pour Chicago
en avril 2018 pour passer trois jours très immersifs au C2E2, Chicago Comic
& Entertainment Expo, et aura l’honneur de représenter la France à la finale
mondiale du championnat.
« Encore une année pleine de surprises et d’émotions. Nous sommes ravis que nos
visiteurs aient pu, durant ces 3 jours, vivre des moments forts et uniques avec leurs
auteurs ou dessinateurs préférés, avec leurs acteurs ou réalisateurs fétiches, partager
dans les allées leur passion pour le cosplay et voir des avant-premières inédites et nous
les remercions pour leur fidélité et leur enthousiasme. Et pour la 1ère fois, un artiste
français, lauréat du prix jeune talent Comic Con Paris 2017, réalisera la variant
cover d’un comics Marvel pour la prochaine édition du Festival ».
déclare Pierre-Yves Binctin, Directeur du Comic Con Paris

AprEs trois EDitions, le Comic Con Paris, affirme son statut de rendez-vous incontournable
de tous les fans de Pop Culture !
Rendez-vous les 26, 27, 28 Octobre 2018 pour une nouvelle Edition du Comic Con Paris
A propos du Comic Con Paris
Dans la lignée de ses homologues américains, Comic Con Paris est Le festival incontournable des amateurs de Pop Culture.
En deux éditions, le festival a accueilli près de 65 000 visiteurs en quête de contenus exclusifs, d’échanges avec la centaine d’exposants
présents sur le festival et de rencontres avec des talents internationaux issus du monde des comics, du cinéma ou des séries dans les
univers des super-héros, de la science-fiction, de l’héroic fantasy et du fantastique.
La prochaine édition se tiendra les 27, 28 et 29 Octobre prochains à la Grande Halle de la Villette.
A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, Midest,
SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les
réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million d’acheteurs français et étrangers sont clients
de ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le
marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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