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Bordeaux Geek Festival 2018 : 4e edition - 19, 20, 21 Mai
Hall 3 et 1 - Parc des Expositions de Bordeaux

EDITION #4 : LABELS PUISSANCE 4 AVEC MAKERS, E-SPORT, AWARDS ET ... COMICS !

DES INVITES DE MARQUE US ! #MARCUS ;-)

Le Bordeaux Geek Festival revient les 19, 20, 21 mai au Parc des Expositions de Bordeaux pendant la Foire 
Internationale de Bordeaux*. Quatrième du nom, le BGF s’offre cette année un nouveau terrain de jeu et 
s’installe principalement dans le Hall 3 ! 35 000 visiteurs sont attendus pour s’enivrer de culture geek, tester, 
apprendre, découvrir, s’amuser et s’enrichir de tous les univers du Bordeaux Geek Festival : Comics, Science-
fiction, Jeux Vidéo, Web Culture, Mondes parallèles et Industrie Créative. C’est officiel, la billetterie en ligne est 
ouverte et vous pouvez d’ores et déjà acheter votre pass sur le site de l’événement.

Notre chouchou du gaming est tombé amoureux de Bordeaux pendant 
l’édition 2016 du festival Animasia et avait promis qu’il reviendrait...le 
voici de retour pour son tout premier BGF ! On compte sur vous pour un 
superbe accueil ! Il sera accompagné de nombreux autres invités pour des 
rencontres et des dédicaces tout au long du festival. To be continued...

Pendant trois jours, conférences, expositions, concerts et animations feront du Parc des Expositions de 
Bordeaux le repaire des geeks ! Rendez-vous du 19 au 21 mai pour la quatrième édition du Bordeaux Geek 
Festival.

*Foire Internationale de Bordeaux du 12 au 21 Mai. « 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 »

Avec les 6 licences proposées à savoir 
League of Legends, Counter Strike : Global 
Offensive, Overwatch, Rocket League, Clash 
Royale et Hearthstone, le label E-sport 
proposera au total 20 000 € de Cashprize ! 

Arthur Dent ne fait que commencer son voyage !

Les BGF Awards by 3IS reviennent 
pour récompenser les jeunes talents 
de YouTube dans six catégories  : 
Fiction, Jeux Vidéo, Makers, Review 
Ciné, Review Litté, Vulgarisation. 
Le public aura le dernier mot, les 
votes en ligne ouvriront le 07 Mars ! 

Bordeaux, le 06 mars 2018COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouveau label de cette 4e édition du BGF, le 
BGF Comics sera un espace incontournable 
de l’événement. Avec une programmation 
oscillant entre conférences, démonstrations,

Espace Discovery, ateliers bidouille et DIY, fablabs, 
club Arthur Dent, greentech, blue economy...
le BGF Makers sera cette année focalisé sur les 
impacts et les liens entre l’Homme, son présent, 

6 catégorie, 1 seul vainqueur !

Les bulles s’installent au BGF. 
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son futur, les technologies et l’environnement. 
Le Club Arthur Dent s’incarne au sein d’un 
espace de prise de parole entre le public et 
des professionnels. «Le Labo» proposera 
quant à lui 4 espaces : High-Tech, MAO, 
Fab labs et Green-Tech, de quoi satisfaire 
les néophytes et les experts en la matière !

expositions, dédicaces et 
rencontres avec des artistes  en 
lien avec les univers Marvel et 
DC, le BGF comics est aujourd’hui 
une pierre angulaire du festival !
It’s time to suit up superheroes! 

https://www.youtube.com/channel/UCWy1Dr2Ld_4ZgY_xV315XOA
https://www.facebook.com/BordeauxGeekFestival/?fref=ts
https://twitter.com/geek_festival

