LES ORGANISATEURS DE
CONVENTIONS DE MANGA
Les convention et autres festivals de manga sont des rassemblements pour tous les fans. A la
fin des années 1990, il y avait moins de 10 de ces événements dans l'hexagone.
Désormais, il y en a plus de 50 par ans dans toute la France et même dans les pays
limitrophes. Organisées par des associations, des sociétés et même des mairies, elles
accueillent jusqu'à 220.000 visiteurs comme à Japan Expo.
Cette conférence a pour d'éclairer le grand public sur les organisateurs de convention,
travailleurs de l'ombre passionnés, mais parfois décriés.

NOS INTERVENANTS
Orianne Marques Verissimo
Orianne MARQUES VERISSIMO a été co-fondatrice du festival
Mang'Azur à Toulon qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine.
Depuis elle travaille dans le milieu associatif, pour des festivals,
des magazines et en tant que maquilleuse professionnelle sur
certains projets de culture Geek.

David Heim
David Heim est tombé très tôt dans l'univers de la pop culture, du
manga et du jeu vidéo.
Il a écrit dès l'âge de 14 ans pour le jeu vidéo, avant de partir sur
l'option de l'évènementiel.
Il fête cette année les 10 ans de Polymanga, son festival pop
culture/jeux vidéo/manga à Montreux, après un nouveau record de
30'000 visiteurs.
Il continue de développer de nouveaux projets, comme
l'événement "Art to Play" à Nantes (4ème année) et 8-options.com,
un webcomic gratuit sur internet qu'il scénarise et produit avec
Dara au dessin.
La conférence sera animée par Gérald Galliano du Blog de GG. La durée prévue est d’une heure dont
15 minutes de questions / réponse avec le public (vous quoi !).

SITES WEBS DIVERS
http://www.mangazur.fr/
Site web du festival Mang'Azur
http://www.polymanga.com/
Site web du festival Polymanga
http://www.art-to-play.fr/
Site web du festival Art To Play
http://www.8-options.com/
Si 8-options c'est un nouveau concept de bd interactive au tour par tour par Dara et David Heim
http://www.ggalliano.fr
Le Blog de l’organisateur de cette conférence. Vous y retrouverez un agenda complet des
conventions Geeks en France et dans l'Europe francophone.
La carte ci dessous représente les conventions mangas / geeks confirmées en 2014 et 2015. Elle est
issue de ce site.
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