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SAVE THE DATE
LE COMIC CON PARIS REVIENT DU 26 AU 28 OCTOBRE 2018
Le Comic Con Paris, premier festival de pop culture d’Europe,
est de retour à la Grande Halle de La Villette
du vendredi 26 au dimanche 28 octobre.
Rendez-vous incontournable des amateurs de comics,de cosplay, de cinéma et de séries, la 4ème édition du festival réunira une centaine
d’artistes issus des univers des super-héros, de la science-fiction, de l’Héroic Fantasy et du fantastique.
Durant 3 jours, les fans de 7 à 77 ans vont rencontrer des acteurs, réalisateurs et auteurs internationaux, vivre des expériences uniques,
découvrir des contenus totalement inédits en France et profiter d’animations exclusives.
Après trois éditions couronnées de succès avec plus de 30 000 visiteurs chaque année, le Comic Con Paris va une nouvelle fois apporter
le meilleur du Comics et de l’Entertainment dans la capitale.
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU COMIC CON PARIS 2018
#ComicConParis
https://www.facebook.com/comicconparis
https://twitter.com/ComicCon_Paris
https://www.instagram.com/comicconparis
http://www.comic-con-paris.com

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 propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - 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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