COMIC CON PARIS – 4è m e édition

Une fréquentation en hausse
et une programmation toujours plus exclusive

À la fermeture de ses portes, le dimanche 28 octobre 2018, le festival de Pop
Culture Comic Con Paris a enregistré une fréquentation d’environ 30 000
entrées.
Cette 4ème édition a rassemblé un large public
venu 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.
Comic Con Paris confirme sa place en tant
qu’événement culturel incontournable en
France avec une programmation unique
auprès de l’ensemble des fans de comics,
science-fiction, heroic fantasy et fantastique.
De nouveaux partenaires ont eu le plaisir de participer, cette année, au festival :
« Notre première édition au Comic Con Paris avec la chaîne MCM a été dingue ! Un carton plein, un véritable
succès ! MCM pop culture télévision est fière d'avoir été partenaire officiel du Comic Con Paris 2018, le meilleur
Festival Pop culture européen ! Un grand merci aux équipes de Reed qui ont réalisé un travail exceptionnel ! » Samira Chahboune, Directrice Marketing et Communication du Pôle TV de Lagardère Active.
« Une superbe expérience pour cette première participation d’Hasbro au Comic Con Paris qui nous a permis de
regrouper tous les produits à destination des fans sur un même stand. Notre initiative et notre contenu
complètement inédit sur cet événement furent une belle réussite, autant pour nous que pour les fans. Suite aux
retours plus que positifs du public, nous souhaitons renouveler lexpérience pour apporter toujours plus de contenu et
d’offres exclusives aux fans de Marvel, Star Wars et Transformers. » - Pierre Veron, Brand Manager France
Transformers - Power Rangers - Fans product.
« Une expérience inoubliable qui a conquis talents et fans au-delà de nos espérances. Sony a confié deux projets
majeurs au Comic Con Paris 2018 : « Spider-Man : New Generation » et « Nicky Larson et le parfum de cupidon ».
L’organisation, l’accueil, la bienveillance de toute l’équipe du Comic Con Paris ont été remarquables.» - Stéphane
Huard, Directeur Général Sony Pictures.

Parmi les partenaires incontournables du festival :
« Le groupe Canal est ravi d'avoir été, une nouvelle fois, partenaire du Comic Con Paris. Nous sommes toujours
aussi heureux de venir à la rencontre de ce public si extraordinaire qu'est celui du Comic Con Paris. Rendez-vous
l'année prochaine ! » - Corinne Vaillant, Responsable des partenariats et opérations transverses CANAL
« C'est une très belle édition pour nous qui sommes partenaires depuis le début ! Nous sommes très contents de
notre partenariat avec le festival sur le Prix Jeunes Talents Comics dont le gagnant de la 1ère édition, Nikho, a été
très bien accueilli par le public au sein de l'artist alley. Ce concours est reconnu par le public qui vient au Comic
Con Paris. C'était une belle édition avec beaucoup de monde, plus que l'année dernière, une organisation qui
s'améliore d'année en année. C'était parfait ! Comic Con Paris, the place to be. » Sophie Cony, Responsable des
Relations presse et de la communication chez Panini Comics.

Retrouvez tous les temps forts de cette édition 2018 :
Une centaine d’artistes invités issus des univers des super-héros, de la science-fiction, de
l’Héroic Fantasy et du fantastique, que les visiteurs ont rencontré lors de conférences, dans
l’espace dédicaces et photos, et dans l’Artist Alley pour offrir des moments uniques et
inoubliables avec les meilleurs artistes pop culture.
Des contenus présentés en exclusivité en France avec la vente de comics et d’objets inédits,
diffusions en avant-première de séries et de films.Cette année encore, le festival a multiplié ses
surfaces d’animations pour satisfaire les fans de tous les âges et offrir une expérience unique.

Des stars internationales du petit et du grand écran, venues rencontrer le public :
Shannen Doherty, l’icône des années 90 est venue échanger avec le public sur sa carrière et
les 20 ans de la série Charmed ;
Ricky Whittle et Orlando Jones ont pu partager leur expérience sur la série American
Gods avec leur public français ;
D e a n C a i n e t D a n J u r g e n s, ont célébré l e s 8 0 a n s d u p r e m i e r s u p e r - h é r o s :
Superman lors d’un panel exceptionnel ;
L a r r y F r a n c o, le célèbre producteur américain de Jumanji, M a r s A t t a c k s !, Batman
Begins, entre autres, a échangé avec son public français autour de sa carrière ;
Summer Glau, actrice incontournable du petit écran américain dans des séries cultes telles
que : Serenity, Firefly ou encore Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor est
venue pour la première fois au Comic Con Paris ;
Jenna Coleman, actrice de la série phénomène Doctor Who, a remporté un franc succès lors
de cette édition ;
Thomas Ngijol et Karole Rocher ont présenté leur film Black Snake ;
Stefan Kapicic est venu échanger sur son rôle de Colossus dans les films Deadpool e t
Deadpool 2 et également sur sa participation à la saison 4 de Better Call Saul ;
Et bien d’autres encore…
Les plus grands studios ont profité de l’événement pour présenter des exclusivités :
Netflix a renouvelé sa confiance en présentant le 1er épisode de sa série : Les nouvelles
aventures de Sabrina ;
Warner TV a dévoilé les 2 premiers épisodes de la saison 4 de IZombie et l’épisode 1 de la
première saison de Finale Space en présence de Baptiste Lecaplain et William Coryn, les
voix françaises de la série ;
Paramount a diffusé en avant-première mondiale le film Overlord produit par J.J. Abrams ;
Sony Pictures a profité de l’événement pour
organiser trois événements majeurs :
La présentation en avant-première mondiale des
40 premières minutes du nouveau film
d’animation Spider-Man : New Generation,
e n p r é s e n c e d e s 3 r é a l i s a t e u r s : Peter
Ramsey, Bob Persichetti et Rodney
Rothman ;
Une conférence unique sur le film Nicky
L a r s o n e t l e p a r f u m d e C u p i d o n, e n
présence de son réalisateur, Philippe Lacheau
et du créateur japonais de l’œuvre éponyme,
Tsukasa Hojo ;
La projection exclusive de l’épisode 1 de la
saison 1 d’Into the Dark.
De talentueux auteurs comics ont également participé au festival :
Les célèbres F r a n k M i l l e r e t A n d y K u b e r t ont profité de l’événement pour annoncer leur
collaboration sur une nouvelle œuvre ;
David Lloyd, illustre dessinateur de V pour Vendetta, est venu à la rencontre des visiteurs français ;
N e a l A d a m s, star des comics avec les séries Deadman (DC Comics) et X-Men (Marvel) est
notamment intervenu lors d’une masterclass sur Batman, la légende ;
Et des nombreux auteurs de renom tels que : Gail Simone, Brian Stelfreeze, Dan Jurgens et
Lee Garbett…

Les marques et chaînes incontournables de la pop culture ont répondu présent :
Hasbro a présenté de nouvelles figurines en exclusivité mondiale lors d’un panel en présence des 3
développeurs américains ;
Canal a profité du Festival pour annoncer le lancement de son nouveau site dédié au gaming et à la
culture geek : GoodGame ;
SYFY était une nouvelle fois présent pour diffuser en avant-première ses deux nouvelles séries :
Channel Zero et Marvel’s Runaways ;
National Geographic a diffusé l’épisode 1 de la saison 2 de la série à succès Mars en compagnie
des actrices Clémentine Poidatz et Cosima Shaw ;
Sans oublier, la présence de MCM, France Television, Spin Masters Fugglers, etc…
Prix Jeunes Talents Comics 2018 :
Comic Con Paris en partenariat avec Panini
Comics, Sony Pictures et 20 Minutes ont
organisé la seconde édition du « Prix Jeunes
Talents Comics » récompensant la meilleure cover
sur le thème de Spider-Man. Nicolas Brossault,
originaire de la région de Caen, est le nouveau
gagnant de ce prix après avoir réussi à convaincre
le jury présidé par le très talentueux Mahmud
Asrar. Il aura le privilège de dessiner la variant
cover d’un comicbook Panini Comics pour
l’édition 2019 du Comic Con Paris.
French Championships of Cosplay by MCM :
Evénement incontournable au Comic Con Paris, le French Championships of Cosplay a désigné
Caroline Laine alias Lunneth Cosplay, gagnante de l’édition 2018 avec son interprétation d’Evie de «
The Descendants ». Elle aura l’honneur de représenter la France en avril 2019, lors de la grande
finale mondiale du championnat, au C2E2, Chicago Comic & Entertainment Expo, à Chicago face aux
gagnants des concours Comic Con du monde entier.
Rendez-vous en 2019 pour une nouvelle édition du Comic Con Paris !

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU COMIC CON PARIS 2018
#ComicConParis

Comic Con Paris 4.0, la nouvelle édition 2018 !
Dans la lignée de ses homologues américains, Comic Con Paris est LE festival dédié à la Pop Culture. Rejoignez la communauté de fans du Comic Con
Paris, et découvrez en exclusivité les nouveaux contenus de l’année : avant-premières de films et de séries, éditions limitées d’objets ou de comics, et
bien d’autres encore ! L’expérience Comic Con Paris, c’est aussi des animations inédites, des rencontres avec des auteurs de comics, des invités du
petit ou du grand écran, et une immersion dans l’univers du cosplay.
Prenez part à l’aventure et célébrez la Pop Culture au Comic Con Paris !
À p r o p o s d e R E E D E X P O S I T I O N S F R A N C E - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*,
Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 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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