COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 19 mars 2019

Le Bordeaux Geek Festival revient les 08, 09 et 10 juin au Parc des Expositions de Bordeaux pendant la Foire Internationale
de Bordeaux*. Le BGF fête cette année ses 5 ans ! Plus de 35 000 visiteurs sont attendus pour ce festival entièrement
dédié à la culture geek. La thématique de cette année est : « Rise Of The Machines! » Tester, apprendre, découvrir,
s’amuser et s’enrichir, voici les objectifs du festival pendant 3 jours ! Comics, Science-fiction, Jeux Vidéo, Web Culture,
Mondes parallèles et Industrie Créative seront au rendez-vous. Le site web a fait peau neuve pour l’occasion, la billetterie
en ligne est ouverte, les premiers invités et les animations s’annoncent, le meilleur reste à venir !

CONCERT INAUGURAL : GRISSINI PROJECT ET
ORCHESTRE SYMPHONIQUE AU ROCHER DE PALMER !
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Un anniversaire ça se fête ! Alors nous mettons les petits plats dans les
grands pour cette 5e année avec le concert inaugural du BGF : Grissini
Project et son orchestre symphonique. Au programme, une rétrospective
Mario par 40 jeunes musiciens venant des plus grands conservatoires de
Paris et une deuxième partie consacrée aux grands classiques de la pop
culture avec Final Fantasy - The Witcher - Game Of Thrones - Le Chateau
Ambulant - Zelda - Skyrim… Rendez-vous vendredi 07 juin à 20h30 au
Rocher De Palmer – Billetterie : www.geek-festival.fr

PROCHAINEMENT UNE APPLICATION MOBILE BGF : NEW EXPERIENCE!
Bientôt disponilble sur Apple Store et Google Play, l’application mobile du BGF donnera
une nouvelle dimension au festival. Simple et entièrement gratuite, elle permettra aux
festivaliers de retrouver toute la programmation et les infos pratiques de l’événement.

DE NOUVEAUX INVITÉS 100 % GEEK ! – DAVY MOURIER
Scénariste, réalisateur, comédien (Palma Show, Bref, héros
Corp) et animateur TV pour, feu, la chaine Nolife, il est le père fourras du
Web, il a commencé à mettre des vidéos sur le web en 2000 avec son
association Ardéchoise : Une Case En Moins. Il est l’un des créateurs et
comédien de la série NERDZ. Il a écrit de nombreux sketches pour l’émission
le Golden Show (produite par Ankama puis Alexandre Astier), le site Golden
Moustache et co-écrit et réalisé la série Constance, ou la gueule de l’emploi
pour Teva. Bien connu des habitués de Studio 4 /France TV car il a réalisé et co-écrit avec Lewis Trondheim la web-série
Reboot. Il est aussi l’auteur du dessin animé aux millions de vues : La Petite Mort. Depuis le début de l’année, il est
directeur de collection de BD aux éditions Delcourt, la collection s’appelle : Une Case En Moins. Il intervient sur Canal +
dans l’émission « La gaule d’Antoine » d’Antoine Decaune avec des draw my Life. En 2019 Davy sort son jeu de société
« The Game of Dragon Boule Dead ».
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LES 4 LABELS FORTS DU FESTIVAL : TECH, COMICS, E-SPORT, AWARDS

Le BGF est le festival pop culture par excellence et c’est avec 4 labels que toute la diversité de la culture geek y est
représentée.
BGF TECH : label incontournable du Bordeaux Geek Festival, la Science et les nouvelles technologies
y sont représentées sous toutes leurs formes. Le BGF Tech est avant tout une expérience de
partage, de transmission, de découverte et d’apprentissage, un lieu d’échanges et de création avec
une ambition forte : passer de la théorie à la pratique, du penser au faire, du « Think Tank » au « Do
Tank »
BGF E-SPORT : des équipes de la France entière viendront s’affronter dans l’arène du BGF E-sport. Les licences
majeures du jeu vidéo seront représentées avec League of Legends, Counter Strike : GO, Hearthstone, Clash
Royale, For Honor, SoulCalibur IV ou encore Fortnite. Le Retro E-sport ne sera pas en reste avec un bon vieux
tournoi de Bomberman.
BGF AWARDS BY
: L’événement qui récompense les jeunes chaines YouTube ! 6 catégories, 24
concurrents, des dizaines de milliers de votes mais un seul gagnant par catégorie. Les BGF Awards by 3IS
récompensent les Youtubeurs en devenir grâce aux votes du public. Les catégories en compétition : Do It Yourself,
Fiction, Jeux Vidéo, Review Ciné, Review Litté et Vulgarisation.
BGF COMICS : Conférences, démonstrations, battles de dessins, quizz, ateliers, expositions, projections, dédicaces
et rencontres avec des artistes des univers bien connus de DC et Marvel, c’est le BGF Comics !

NOUVEAU LABEL : BGF KIDS, LE LABEL DES 3 – 11 ANS
Start Up, parents, enfants, enseignants, tous les acteurs influents de la Edtech du territoire sont
mobilisés pour exposer les initiatives et les bonnes pratiques pendant le Bordeaux Geek Festival.
La EdTech est un terme issu de la contraction des mots « éducation » et « technologie ». Il désigne
toutes ces entreprises, notamment des jeunes pousses, qui utilisent les nouvelles technologies pour
révolutionner le monde de l’éducation et de la formation. Mooc, supports pédagogiques,
marketplaces de professeurs particuliers, formations spécialisées ou encore applications
pédagogiques et ludiques… sont autant de terrains de jeu qui font de la EdTech une filière d’avenir.

LA FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX
Du 1er au 10 juin : La Foire Internationale de Bordeaux ! « Carrefour de tendances avec 1 200 exposants et grande
manifestation populaire créatrice de divertissements, la Foire Internationale de Bordeaux invite chaque année ses
visiteurs à des rencontres les plus diverses : internationales, commerciales, citoyennes et festives à travers un
programme d’animations pour tous. www.foiredebordeaux.com »

Rendez-vous donc les 08/09/10 juin pour la 5e édition du Bordeaux Geek Festival de 10h00 à 19h00 – Infos
pratiques et billetterie sur le nouveau site web !
Contact Presse : Aurélie Braud – 06 59 12 90 72 – presse@lenno.fr - www.geek-festival.fr // www.foiredebordeaux.com
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