COMIC CON PARIS
annonce la venue d’une des stars de la série Vikings :
ALEXANDER LUDWIG
pour deux jours de rencontres et de panels
Le Comic Con Paris met un point d’honneur à accueillir pour chaque édition des illustrateurs,
scénaristes, acteurs et réalisateurs qui ont marqué au fer rouge l’univers de la pop-culture. Depuis
plusieurs années, les séries d’époque ou historiques se font une place de choix dans l’agenda des
sérievores. De Peaky Blinders à The Last Kingdom en passant par The Crown ou Borgia, toutes
les dynasties sont aujourd’hui couvertes par le secteur.

Les équipes du Comic Con Paris sont fières d’annoncer la venue
d’Alexander Ludwig, l’un des personnages principaux de la série
Vikings diffusée sur les chaînes du groupe Canal +. Fils de
Ragnar Lothbrok, personnage principal disparu au cours de la
quatrième saison, Alexander Ludwig (Björn Côtes-de-Fer) y
incarne depuis un rôle toujours plus prépondérant. La saison 5 –
au cours de laquelle il devient Roi de Kattegat comme le fut son
père avant lui - a réuni plus 34 millions de fans à travers le monde
qui devront s’armer de patience avant de connaître le dénouement
ultime de la série. La diffusion de la sixième et dernière saison est
prévue pour fin 2019, début 2020.

Alexander Ludwig, canadien de naissance, a obtenu son
premier grand rôle au cinéma pendant son adolescence
dans Les Portes du Temps de David Cunningham en
2007. Il a ensuite enchaîné les apparitions dans des films
variés allant de la comédie au film de guerre en passant
par le drame. On le retrouve dans Du Sang et des Larmes
de Peter Berg aux côtés de Mark Wahlberg et Eric Bana,
dans Copains Pour Toujours 2 avec Adam Sandler ou
encore dans When The Game Stands Tall avec Laura
Dern.
Mais ce sont deux autres rôles majeurs qui lui ont permis
de se faire connaître du grand public avant d’incarner Björn
Ragnarsson dans Vikings : son interprétation de Seth
dans La Montagne Ensorcelée en compagnie de Dwayne
Johnson, l’un des gros succès Disney de l’année 2009 puis
le rôle du détestable Cato dans Hunger Games, le
principal opposant à Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence)
dans le premier opus de la franchise.
Nous le retrouverons prochainement sur grand écran dans le film de guerre Midway réalisé par
Roland Emmerich avec Woody Harrelson et Luke Evans, ainsi que dans le troisième opus de la
saga Bad Boys, Bad Boys For Life aux côtés de Will Smith and Martin Lawrence.

Alexander Ludwig sera présent à la Grande Halle de La Villette pendant le Comic Con
Paris, le vendredi 25 et le samedi 26 octobre 2019 pour des séances photos (35€) et
dédicaces (20€) ainsi que pour des panels autour de sa carrière.
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU COMIC CON PARIS 2019 : #ComicConParis
RESERVEZ VOS PASS DES A PRESENT sur la billetterie !
Pass étudiant : 17€ - Pass 1 jour (vendredi - dimanche) : 19€ - Pass samedi : 22€
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.
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