COMIC CON PARIS ANNONCE
SA PROGRAMMATION COMPLÈTE
Le Comic Con Paris dévoile le programme complet de ces trois jours de fête qui
célébreront ce qui se fait de mieux dans les univers du comics, du cinéma et des séries,
avec pour partenaire officiel MCM, la chaîne pop-culture. Retrouvez les invités, des
avant-premières et les grands temps forts de cette nouvelle édition à la Grande Halle de
la Villette du 25 au 27 octobre prochains.

DES INVITÉS INÉDITS
Cette année encore, le Comic Con Paris offre à son public des rencontres exclusives
avec les acteurs, illustrateurs et scénaristes les plus emblématiques de la pop culture.
Le festival accueillera Karen Gillan (Nebula dans Avengers, Jumanji ou Doctor Who),
Amy Acker (Angel, Suits, Person of Interest), Gustaf Skarsgård (Vikings, Westworld),
Ross Marquand (The Walking Dead, Avengers), Callan Mulvey (Hartley Coeur à Vif,
Avengers) et Ryan Meinerding (directeur de création chez Marvel Studios). Le public
pourra passer des moments privilégiés avec chacun d’entre eux lors de séances photos,
de dédicaces et de conférences sur leurs carrières.
Les festivaliers rencontreront également les grands noms du comics avec entre autres
Roy Thomas (scénariste de renom qui a succédé à Stan Lee à la rédaction en chef des
éditions Marvel), Jim Starlin (créateur notamment de la Saga de l’Infini), Chris
Claremont (scénariste pendant plus de 20 ans sur la saga X-Men) ou encore Jorge
Jimenez, l’étoile montante de la maison DC.
Au total, plus de 200 invités seront présents sur cette 5e édition !

LES FRANÇAIS DE LA POP CULTURE AU COMIC CON PARIS
Le Comic Con Paris accueillera de nombreux
invités français. La superstar française de l’univers
des comics Olivier Coipel sera en masterclass le
samedi 26 octobre pour présenter sa carrière.
L’équipe de Comment je suis devenu super-héros
(Pio
Marmaï,
Vimala
Pons,
Benoît
Poelvoorde,Leïla Bekhti, Swann Arlaud et le
réalisateur Douglas Attal) viendra présenter les
premières images du film en exclusivité.
JL Mast et Aleksi Briclot, collaborant tous deux
avec Marvel Comics, seront également de la
partie, ainsi que de nombreux autres illustrateurs
et scénaristes.
En présence de Chris Claremont et Afua
Richardson, MCM présentera également en avantpremière le documentaire exceptionnel Ready
Cosplayer One, tourné à Chicago lors du Crown
Championship of Cosplay 2019.
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DES AVANT-PREMIÈRES CINÉMA ET SÉRIES
Le Comic Con Paris, c’est aussi l’occasion de découvrir du contenu inédit :
Le vendredi, le public découvrira le premier épisode de la série Pennyworth de Warner
Bros. ainsi que le film d’animation Spycies d’Eurozoom (avec la voix de M. Poulpe) en
présence du réalisateur Guillaume Ivernel, et le nouvel opus évènement Retour à
Zombieland de Sony Pictures, attendu depuis près de 10 ans.
Le samedi, Amazon Prime Video présentera, en exclusivité, le 1e épisode de la saison 4
de The Expanse, Canal+ dévoilera les trois 1e épisodes de la Création Décalée :
L’Effondrement, et Warner TV diffusera les ultimes épisodes de la série Gotham. En
soirée, Adult Swim proposera au public une projection d’épisodes inédits en France !
Le dimanche, les visiteurs pourront découvrir, grâce à Amazon Prime Video, le 1e épisode
de la saison 2 de la série Jack Ryan et une présentation en avant-première de la série
Star Trek: Picard, avec la présence exceptionnelle d’une partie du casting.
À noter le dimanche, au-delà des panels très attendus en présence de Karen Gillan,
Gustaf Skarsgård ou Chris Claremont, Sir Patrick Stewart et Wendell Pierce nous
feront l’honneur de leur présence exceptionnelle en collaboration avec Amazon
Prime Video.

LES GRANDS TEMPS FORTS ET ANIMATIONS
Le Comic Con Paris fêtera de grands anniversaires et mettra à l’honneur les différents
pans de la pop culture. Au programme :
Les 80 ans de Batman : avec des conférences
dédiées le samedi, un rassemblement de
cosplayers le dimanche à 12h, la Batmobile sur
le stand Canal et les principaux illustrateurs de
l’univers pendant les trois jours : Lee Bermejo,
Mikel Janin et Alvaro Martinez.
Les 80 ans des éditions Marvel : outre Roy
Thomas, Jim Starlin, Chris Claremont et Ryan
Meinerding, le public pourra rencontrer Laura
Martin, David Lopez ou encore Jorge Molina.
Des conférences et masterclasses auront lieu
tous les jours en relation avec la grande maison
d’édition, et un rassemblement de cosplayers le
samedi à 14h immortalisera la venue des fans.
Le cosplay sera particulièrement à l’honneur
avec la finale du French Championships of
Cosplay 2019 by MCM et avec la projection en
avant-première
du
documentaire
Ready
Cosplayer One. Lindsay Elyse (cosplayeuse
professionnelle) et Christopher Hargadon
(costume designer), tous deux membres du jury
de ce concours, présenteront une masterclass
exceptionnelle intitulée « Le Cosplay – La
Fabrique des Rêves ».
La Cosplay Zone by NYX Professional Makeup
sera animée d’ateliers maquillage, de retouches
photos et de rassemblements sur des
thématiques variées.
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Canal J, partenaire jeunesse du Comic Con,
présentera deux innovations aux enfants : le
Flippaper et la technologie Papertronics
qui permettront de transformer un simple dessin
en jeu vidéo.
Canal J recevra également sur son espace
Nicolas Keramidas, auteur de BD jeunesse
(Luuna, Alice au pays des singes, Donjon…), et
Rose THR, l’une des influenceuses favorite des
enfants (pas moins de 2,3 millions d’abonnés
sur Tik Tok et près de 700 000 sur instagram).
Durant 3 jours, MCM fêtera ses trente ans sur
son espace animation « MCM Box ». Les
visiteurs vont pouvoir vivre un véritable voyage
dans le temps en s’immergeant dans les 30
dernières années de la chaine et de la Pop
Culture. Dans la « MCM Box », chaque jour
sera unique avec un décor
entièrement
repensé et en phase avec les décennies 2010,
2000 ou 1990. Au programme : Silent Party,
Retro gaming, Bar à jeu « Devine qui je suis ? »
et des sessions VIP réservées aux cosplayers
du Comic Con.
MCM proposera également un Comic Shop
exceptionnel « Album Comics by MCM » et y
recevra notamment Olivier Coipel et Giuseppe
Camuncoli pour des séances de Portfolio
Review ainsi que Afua Richardson pour des
sessions de dédicaces.

Out There dévoilera, en avant-première,
son concept d’expérience musicale en
réalité augmentée avec le casque Magic
Leap, présenté pour la première fois en
France aux visiteurs.
Et pour le week-end d’Halloween, faitesvous peur en passant sur le photocall du
Manoir de Paris pour un souvenir
renversant. Et pénétrez dans l’antre de
Rick et Morty, série phare diffusée sur la
nouvelle chaîne Adult Swim.
Pour la première fois, un corner dédié au
tatouage Pop Culture permettra aux fans
inconditionnels d’immortaliser leur passion
et leur passage au Comic Con Paris.

Retrouvez le détail jour par jour de la programmation sur le site du Comic Con Paris.

Les accréditations pour cette nouvelle édition du Comic Con Paris sont ouvertes via le
lien suivant => cliquez ici
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 2 jours : 34€ - Pass 3 jours : 49€
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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