COMIC CON PARIS
annonce ses 2 premiers talents entertainment :
MORENA BACCARIN ET BEN MCKENZIE
Le Comic Con Paris accueille, chaque année, des invités prestigieux : scénaristes ou illustrateurs de
comics, réalisateurs de films cultes ou encore acteurs ayant marqué l’univers de la pop culture. Pour
cette 5ème édition qui se déroulera du 25 au 27 octobre 2019 à la Grande Halle de La Villette, le
festival vous annonce ses deux premiers invités cinéma & séries.
Le Comic Con Paris a le plaisir de recevoir un duo d’acteurs qui se sont illustrés sur le grand comme
le petit écran, de Deadpool à Firefly en passant par Newport Beach : Morena Baccarin et Ben
McKenzie.
Morena Baccarin multiplie depuis plus d’une quinzaine d’années les rôles qui
ont marqué l’univers de la pop-culture. Sa première apparition à la télévision lui
est offerte par Joss Whedon, le papa de Buffy Contre les Vampires et du
premier film Avengers et dans la cultissime série de science-fiction des années
2000, Firefly. Elle y interprète Inarra Serra, l’un des personnages principaux.
Devenue une icône pop culture, elle brille autant par ses grands rôles que ses
apparitions, que ce soit dans Newport Beach ou dans How I Met Your Mother
où elle interprète la mythique ‘crazy eyed girl’ qui séduit Marshall. Après
plusieurs rôles dans Justice League Unlimited ou Stargate SG1, elle acquiert
une véritable notoriété auprès du grand public suite à un rôle dans Homeland puis dans The Good
Wife. Mais c’est bien son interprétation du Dr Leslie Thompkins dans la série Gotham qui termine
d’assoir sa réputation télévisuelle. En parallèle, elle incarne à l’écran la compagne de Ryan Reynolds
dans les blockbusters Deadpool et Deadpool 2.

Ben McKenzie fait ses débuts dans Newport Beach, sous les traits de Ryan
Atwood, un ado de 16 ans qui sort de prison et qui atterrit dans le richissime
comté d’Orange. Quatre saisons et 92 épisodes plus tard, Newport Beach
devient une des séries incontournables des années 2000. En 2009, il prend l’un
des rôles principaux de la série Southland retraçant la vie quotidienne d’un
commissariat de police au cœur de Los Angeles. Ben côtoie en parallèle
l’univers de Batman dès 2011 en prêtant sa voix à Bruce Wayne lors de
l’adaptation du comics Batman Year One de Frank Miller en film d’animation.
Deux rôles prémonitoires pour la suite de sa carrière… C’est en toute logique
qu’en 2014 il endosse le rôle du jeune James Gordon, futur commissaire emblématique de Gotham
dans la série éponyme. On le retrouvera bientôt au cinéma à l’affiche du prochain film de Steven Miller
LIVE ! aux côtés d’Aaron Eckhart (Double Face dans The Dark Knight de Nolan) et à la télévision
pour une production HBO aux côtés d’Adam Driver, Jon Hamm et Annette Bening : The Torture
Report.

Morena et Ben se rendront au Comic Con Paris le samedi 26 et le dimanche 27 octobre 2019,
ensemble, à la rencontre de leurs fans. Pour passer un moment privilégié avec eux, une
billetterie réservée aux séances de dédicaces ou de photos est disponible.
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Prenez part à l’aventure et célébrez la Pop Culture au Comic Con Paris !

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU COMIC CON PARIS 2019 : #ComicConParis
RESERVEZ VOS PASS DES A PRESENT sur la billetterie !
Pass étudiant : 17€ - Pass 1 jour : 19€ - Pass 1 jour duo : 34€
Pass 2 jours : 34€ - Pass 3 jours : 49€ - Pass VIP : 89€
DECOUVREZ LA BANDE-ANNONCE 2019 !
Comic Con Paris, la nouvelle édition 2019 ! 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 propos de REED EXPOSITIONS France - www.reedexpo.fr Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons
leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet (organisé par la SAFI, filiale
de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France), Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed Expositions apporte
à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08
million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed
Exhibitions, l’un des premiers organisateurs mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus de 60
manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.

Contacts presse : Agence Zmirov Communication :
Margaux Montet | Lise-Marie Rivière - ccp@zmirov.com | 01 70 95 15 09

2/2

