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Fort de ses succès depuis 4 ans, le Bordeaux Geek Festival, 1er festival geek de
France, revient pour une 5e édition les 8, 9 et 10 juin 2019 au Parc des Expositions
de Bordeaux.

QU’EST-CE QUE LE BGF ?

« Avec notre partenaire Congrès et Expositions de Bordeaux 
(CEB) le BGF a pu devenir réalité. »

Le Bordeaux Geek Festival est né en 2015 de l’envie de rassembler une communauté geek grand public, à
travers des thématiques fortes et intergénérationnelles issues de la pop culture :
- Jeux vidéo
- Comics
- High-tech
- Mondes parallèles
- Web culture
- Science-fiction
- Industries créatives

Nous avons tous déjà joué une fois à un jeu vidéo, testé une application ou regardé un film de science-
fiction. Nous sommes tous un peu geek et c’est la raison pour laquelle le BGF a vu le jour !

Véritable écrin de la déferlante pop culture et de l'Entertainment en France, le BGF est un Festival
générateur de valeurs économiques, culturelles et sociales via une programmation éclectique ainsi qu’un
hub favorisant les rencontres, aussi bien en B to B qu’en B to C, au sein de différents espaces thématisés.

Depuis maintenant quatre ans, le Bordeaux Geek Festival s’agrandit et propose de nouvelles activités à
tous les visiteurs. Le BGF se développe en créant de nouveaux concepts et en améliorant l’existant.

De multiples partenaires s’associent au Bordeaux Geek Festival, 1er festival geek de France, pour
bénéficier de la visibilité importante de l’événement et pour pouvoir toucher un public ciblé. Le BGF a pour
ambition de collaborer avec encore plus d’acteurs que ce soit en France ou à l’international pour devenir
un lieu incontournable de la culture geek dans son acception globale.

Le BGF est un lieu d’échanges et de partages, d’initiation et de divertissement. Toute la culture geek est
représentée à travers de nombreuses animations : conférences, rencontres avec nos invités, dédicaces,
projections, expositions, tournois, ateliers, défilés, concerts… Il se veut ouvert à tous grâce à son approche
conviviale pour s’adapter au grand public et aux familles mais il plaît également aux plus expérimentés
grâce à sa programmation dense et exigeante.

AMBITIONS
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LES INCONTOURNABLES DU BGF 2019
Pour vous guider, nous vous avons fait une sélection des incontournables de la 

programmation du BGF 2019. 
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BELLA RAMSEY ALIAS LYANNA MORMONT

Lady Lyanna Mormont est un personnage récurrent dans la sixième,
septième et huitième saison de Game of Thrones. Elle est interprétée
par Bella Ramsey et fait ses débuts dans l'épisode "L'Homme Brisé".

“L'Île-aux-Ours ne reconnaît qu'un roi et son nom est Stark.”

Lyanna est la fille de Maege Mormont. Elle est également la nièce de
Jeor Mormont et la cousine de Jorah Mormont. À l'âge de dix ans, elle
devient la Lady de la Maison Mormont qu'elle doit diriger après la mort
de sa mère durant les Noces Pourpres. Contrairement à d'autres
maisons du Nord, Lyanna refuse de prêter allégeance aux différents
rois encore en vie et leur envoie une missive dans laquelle elle explique
qu'elle ne reconnait qu'un roi et que son nom est Stark.

VENDREDI 07 JUIN CONCERT INAUGURAL : GRISSINI
PROJECT ET SON ORCHESTRE SYMPHONIQUE AU
ROCHER DE PALMER !
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

APPLICATION MOBILE BGF : NEW EXPERIENCE !
Disponible sur Apple Store et Google Play, l’application
mobile du BGF donne une nouvelle dimension au festival.
Simple et entièrement gratuite, elle permet aux festivaliers de
retrouver toute la programmation et les infos pratiques de
l’événement mais aussi de jouer avec la partie gaming
développée pour cette appli.

POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANCE

http://www.geek-festival.fr/
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ANIMATIONS

Fan de Star Wars ? C’est ici que se trouve votre paradis ! Le
SPATIOPORT arrive au BGF avec une exposition de
costumes en taille réelle, démonstrations et initiations de
combats aux sabres laser, parcours initiatique pour jeunes
Padawans (Kids), rencontre avec les R2D2 Builders, bureau
de recrutement de la 501st Legion French Garrison et de la
Rebel Legion French Base !

LANCER DE HACHES
Sur Midgard, l’espace Viking
du BGF, les Frères Jacks
reviennent avec leurs
haches ! Une animation
complètement WTF qui
défoule entre deux bières !

HARRY POTTER

CONCOURS COSPLAY
Un concours pas comme
les autres puisqu’il permet
aux participants de se
qualifier pour la Coupe De
France de Cosplay !

Avec l’association Bacchus Bordeaux, prenez votre
Nimbus 2 000 et découvrez le Quidditch ! Après cette
session sportive, prenez du sucre avec les bonbons Harry
Potter, et faites une session shopping avec notre
sélection d’exposants spécialisés dans cet univers !

Unique en France et seulement au BGF, L’ARCHERY TAG saura vous faire vivre de nouvelles sensations.
Mieux décrit comme étant un dodge-ball avec des arcs et des flèches inoffensives en mousse qui
ressemblent à de grands marshmallows !

JEUX VIDEO 
JEUX DE SOCIETE

Tous les univers du jeu
sont représentés, pour 3
jours de gaming avec
animations, présentation
des nouveautés, éditeurs
et tutti quanti !

EXPOSITIONS

2019 marque un tournant dans la pop-culture et cette année le BGF propose 4
expositions pour vivre pleinement la pop-culture.

HOMMAGE À STAN LEE

Geek-Art, c'est le blog de l'art inspiré par la pop culture ! Créé il y a 10 ans, le blog et les
livres dédiés (publiés chez Huginn&Muninn) mettent en avant graphistes, peintres,
illustrateurs, designers ou encore photographes inspirés par les cultures de l'imaginaire
(SF, Fantasy, cinéma, littérature, comics, manga, jeux vidéo...). Geek-Art, c'est également
une galerie en ligne, sur laquelle sont proposés des tirages d'art limités et numérotés
inspirés par la pop culture !

Une exposition hommage à Stan Lee, ce grand homme reconnu par tous comme une
référence de l’univers des comics, qui en a connu l’évolution et l’a fortement influencée.
Retrouvez le parcours d’une vie, son rôle primordial pour Marvel mais aussi pour tout
l'univers des comics de super-héros.

LA POP CULTURE SOUS TOUTES LES COUTURES

Un retour sur cette saga mythique qui a marqué au moins une génération. 40 années qui
auront vu évoluer les techniques cinématographiques, avec déjà en 1979 un oscar des
meilleurs effets visuels pour les premier et second volets de la saga. Six court-métrages
inédits réalisés en partenariat avec 20th Century Fox et Tongal. Bref, avec son film diffusé
en 1979, Ridley Scott a gravé les tables de la loi et posé les bases des futurs épisodes. Cet
étonnant mélange d'épouvante et d'anticipation a marqué un tournant dans l'évolution de
la science-fiction au cinéma.

40 ANS D’ALIEN
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CONFERENCES A NE PAS MANQUER

L'ÉPOPÉE DE LA ROBOTIQUE DANS LA SCIENCE-FICTION, UNE DIALECTIQUE ENTRE FICTION ET
AVENIR ? PAR NATACHA VAS-DEYRES

C’est une vision « historique » de la robotique dans la science-fiction, du XIXe siècle à nos jours, pour
montrer comment ces représentations ont entretenu via la fiction un rapport ambivalent avec la création
technologique des robots, entre le « complexe de Frankenstein » (Issac Asimov) et la volonté d’humaniser
toujours plus les machines qui nous servent.

WESTWORLD ET SES MESSAGES. PAR CAPTAIN POPCORN

Les thèmes de l’intelligence artificielle, du transhumanisme et de l’observation de l’humanité dans
Westworld et potentiellement d’autres œuvres.

HARRY POTTER : DES ECRITS AUX ECRANS ET RECIPROQUEMENT. PAR MARIE-FRANCE BURGAIN

Plus de vingt ans après la sortie du premier roman, l’univers d’Harry Potter a de nouveau envahi les
cinémas en 2018 avec la sortie du deuxième volet des Animaux fantastiques. À l’origine livre-compagnon
des romans, cet ouvrage a donné lieu, à son tour, à de nouveaux développements mais, cette fois-ci, sur
grand écran. Les relations entre la romancière et les autres médias n’ont pas commencé avec ces
productions puisque les sept romans initiaux ont été adaptés en films et prolongés sur Internet…

LA PHILOSOPHIE DES SUPER-HEROS. PAR ELODIE DENIS ET JONAS MARY

HEROÏNES DE LA POP CULTURE POUR GEEK ET GEEKETTES QUI EN ONT MARRE DES POTICHES. PAR 
NATHALIE ZEMA

Superman, premier fan de Socrate ! Si vous pensez que la philosophie est réservée aux barbus en toge,
vous allez être surpris car la philo se niche partout... y compris chez les super-héros ! Superman, Batman,
les X-Men, Hulk, Daredevil et leurs amis vont vous aider à vous passionner pour Kant, Nietzsche, Épicure et
bien d’autres. Le bien, le mal, le bonheur, l’identité, la morale apparaissent en filigrane de leurs aventures et
de leurs exploits !

La culture pop est souvent associée à une culture de gros geeks barbus. Merci le cliché ! En parallèle, les
personnages féminins sont souvent assimilés à de jolies potiches sauvées par le héros. Alors cassons les
stéréotypes et parlons ensemble des héroïnes geeks : les badass comme Ripley, les malignes comme
Hermione et toutes celles qui ont fait changer les mentalités. Parce que les geeks et les geekettes en ont
marre des femmes faire-valoir et que la culture pop a des héroïnes passionnantes à découvrir ou
redécouvrir !

Avec 3 salles de conférence, le BGF propose plus de 21h00 de débats sur toutes les 
thématiques pop culture. Voici notre sélection :

GAME OF THRONES, DE L’HISTOIRE A LA SERIE. PAR CEDRIC DELAUNAY

Votez pour votre personnage préféré, choisissez la scène qui vous a le plus marqué et le lieu de Westeros
ou Essos que vous aimeriez visiter. La mort de Jon ou de César… De Ramsay à Caligula, de Braavos à
Venise, découvrez les références historiques qui ont inspiré tout cet univers incroyable.

DOSSIER DE PRESSE BGF 2019
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5 LABELS :  TECH, COMICS, E-SPORT, AWARDS et KIDS

BGF TECH
Il s’adresse à un public geek toujours plus désireux d’apprendre et de découvrir. Ateliers,
conférences, débats, prises de paroles, démonstrations ou encore expositions de projets
innovants, la science et les nouvelles technologies y sont représentées sous toutes leurs
formes. Véritable expérience de partage, de transmission, de découverte et d’apprentissage,
ce lieu d’échanges et de création affiche une ambition forte : passer de la théorie à la pratique,
du penser au faire, du « Think Tank » au « Do Tank ».
3 espaces : La Factory, BGF HighTech by CMSO et BGF Green Tech

BGF COMICS
Le BGF comics est un espace apportant une programmation oscillante entre conférences,
démonstrations, expositions, dédicaces et rencontres avec des artistes des univers bien
connus des DC et Marvel studios mais aussi de maisons d’édition locales comme Bliss
Comics et Akiléos. Le BGF comics est aujourd’hui une pierre angulaire du festival qui
accompagne une explosion des ventes en France ces dernières années.

BGF E-SPORT
Devenu un divertissement incontournable, l’E-sport prend de plus en plus d’ampleur en
France et dans le monde avec ses équipes professionnelles phares et ses millions de
spectateurs en ligne. Le village E-sport est un élément important du BGF avec ses 2000m²,
ses exposants et surtout ses tournois opposant des équipes de la France entière autour
des licences majeures du jeu vidéo : League of Legends, Counter Strike GO, Hearthstone,
Clash Royale, For Honor ou encore Soul Calibur. Le Retro E-sport n’est pas en reste avec un
bon vieux tournoi de Bomberman !

BGF KIDS, LE NOUVEAU LABEL POUR LES 3 – 11 ANS
Le label Kids a un rôle de médiation auprès du grand public sur des sujets
auxquels nos festivaliers sont sensibles : la technologie, les sciences, la pop
culture et les jeux vidéo. C'est donc par 200m² de rencontres et de découvertes
axées notamment sur l'apprentissage par le jeu, que le label Kids s’illustre, avec
un escape game, des ateliers pour tous et accessibles aux enfants, un village
présentant des acteurs de l’Edutainment, et le Café des parents !

BGF AWARDS BY 3IS BORDEAUX
Ce label récompense les meilleures chaînes YouTube de moins de 90 000 abonnés
plébiscitées par les votes de notre public en amont du festival. 24 concurrents sont
sélectionnés dans 5 thématiques : Fiction, Jeux Vidéo, Review Ciné, Review Litté et
Vulgarisation. 6 vainqueurs sont sélectionnés, un par catégorie, qui se voit remettre un
trophée par un Youtubeur parrain lors de la cérémonie de remise des prix pendant
l’événement.

Le Bordeaux Geek Festival, comme 1er festival geek, a pour ambition d’initier à la pop culture dans sa
globalité, thématique très vaste qui regroupe beaucoup d’univers différents. Afin de guider au mieux le
festivalier, le BGF s’organise autour de cinq labels qui permettent une mise en avant de cinq thématiques
fortes de la pop culture avec des espaces et des programmations dédiés sur les 3 jours.

PAGE 6
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Anciennement BGF Makers, le BGF Tech c’est 1 500 M² dédiés aux technologies et
initiatives innovantes. Devenu un label incontournable du festival, le BGF Tech c’est
avant tout une expérience de partage, de transmission, de découverte et
d’apprentissage pour s’enrichir intellectuellement tout en se divertissant. Un espace
complet composé de quatre univers pour rencontrer les acteurs qui construisent le
monde de demain.

LA FACTORY : CRÉER
Les nouveaux systèmes économiques solidaires sont devenus incontournables et les FabLabs en sont des
acteurs majeurs. Ces entités de médiation se présentent sous la forme d’ateliers ouverts au public pour
mettre à disposition du plus grand nombre divers outils de création. Le BGF Tech est aujourd’hui l’un des
rendez-vous les plus important des FabLabs de Nouvelle-Aquitaine et permet de proposer des ateliers de
création pour tout âge et tout public.
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LABEL BGF TECH

Un FabLab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu
ouvert où entrepreneurs, artistes, bricoleurs ou encore étudiants peuvent se rendre pour réaliser
leurs projets avec toutes sortes d'outils mis à disposition, notamment ceux que l’on trouve
difficilement chez-soi comme des imprimantes 3D, découpe de bois, etc. dans le but de fabriquer
des objets uniques ou simplement réparer des objets du quotidien !

Venez découvrir cet univers et bidouiller tout au long du festival avec la présence de 5 FabLabs !

Cette année le 127° de Cap Sciences vous propose une nouvelle version du
FabLab 100% machines et robotique. En avant-première de l’exposition
Robots qui ouvrira ses portes le 10 juillet, participez aux animations autour
du code et de l’électronique axées robotique.

Venez rencontrer le robot sondeur et répondez à la question soulevée par la thématique du BGF 2019 :
Rise of the machines : crainte ou espoir ? Participez à un atelier de programmation créative en Pixel Art,
avec le mur de LED Arbalet 127.

Avec les projets des jeunes résidents de Up Up Up et Capacité qui fabriquent des luminaires inspirés de la
science-fiction ou réalisent des jeux de société, découvrez les possibilités des machines à commande
numérique : impression 3D, découpe laser, découpe vinyle. La fabrication numérique se met aussi au
service du handicap avec la rampe de boccia, équipement handisport facilitant la pratique sportive au
plus grand nombre. Le programme se poursuit au Club Arthur Dent, avec 2 conférences qui explorent les
possibilités des machines dans la création artistique et le handicap.

Les projets Up Up Up et Faboccia sont soutenus par la Fondation Orange.
Plus d’infos sur le Fablab 127° et l’exposition Robots sur cap-sciences.net

Le BGF Tech c’est : La Factory pour créer, l’espace HighTech pour anticiper,
l’espace GreenTech pour accompagner et le Club Arthur Dent pour comprendre.

Découvrez les drawing machines mêlant art, sciences et robotique comme
les drawbots ou les spirographes. Apprenez à coder avec le petit robot
Cozmo afin de lui permettre d’accomplir ses missions !
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LABEL BGF TECH

Un réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation
professionnelle, qui poursuit une mission sociétale en permettant à
des étudiants, alternants et salariés de devenir acteurs des
transformations des entreprises et de la société grâce à ses écoles

(Ecole d’Ingénieur, Ecole Supérieure de l’Alternance et Ecole de Formation des Managers) et son
laboratoire de recherche (CESI LINEACT). A ce jour, CESI possède un réseau de 12 FabLabs répartis sur
différents centres qui sont ouverts aux entreprises partenaires et aux apprenants CESI. Ces Fablabs sont
des lieux d’échange dédiés au prototypage et à la création rapide d’objets divers. Ils ont pour objectifs
d’accompagner les projets des apprenants CESI dans le cadre de leurs formations. Ces Fablabs sont
également utilisés dans le cadre des activités de recherche et de transfert au sein du laboratoire CESI
LINEACT. En effet, la recherche au CESI s’attachant à répondre aux besoins et aux sollicitations des
entreprises et des territoires sur lesquels elles opèrent et au service des hommes qui composent ces
systèmes.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet régional COOP (Culture InnOvation et PrOtotypage pour
l'entrePreneuriat) porté par CESI Bordeaux. Ce projet vise à développer une plateforme collaborative avec
comme objectif :
- Le développement de l’entreprenariat, l’innovation et le « Do it yourself ».
- L’accompagnement des entreprises partenaires lors de projets (régionaux, nationaux et

européens).

Art3fact Lab vise à être, dans le tissu économique du Grand Dax, un opérateur agile,
dont l’objectif est de favoriser l’émergence de savoirs, de technologies et de
produits innovants : Ateliers d'invention d'objets électroniques avec LittleBits,
démonstrations de méta-instruments de musique et présentation du logiciel
MaxMsp et live ableton (séquenceur musical), scanners 3D et impressions 3D,
présentation d’une application 360° réalisée pour les thermes de Dax et découverte
de jeux et de vidéos immersives sur casque Occulus Go, voici toutes les animations
proposées par ce FabLab pendant le BGF !

La devise du FabLabBEN c’est Imagine, Apprends et Réalise-le ! Au
programme pour le BGF :
- Des animations autour de la robotique avec une équipe ayant

participée à la Robocup 2019 !
- Impression 3D
- Scan 3D (Sur Rdv) dont du STL de la personne ou de l'objet

scanné
- Animations sur les traitements Post Prod d'impression 3D
- Réalité virtuelle

Ouvert dans les locaux de l’ENSEIRB-MATMECA à Talence, il s’adresse autant
aux étudiants qu’au grand public qui partagent un espace ouvert de 400m2, des
machines-outils et un esprit communautaire. Il s’agit d’un lieu d’innovation et de
partage où chacun peut mettre au point son idée, rejoindre un projet existant, se
former puis former à son tour. Cette année, EirLab présente un escape
game entièrement réalisé dans le fablab avec pour thème un sous-marin
ambiance steampunk. Ecran, lumière RGB, électronique… une démonstration
d’un escape game façon Makers

https://enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr/fr
https://geek-festival.fr/animations/
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La brasserie bordelaise revient proposer des ateliers pour apprendre
à fabriquer de la bière !

Et pour fêter les 5 ans du BGF, ils proposeront aussi une bière
spéciale édition anniversaire, la 8-bit, à déguster sur leur stand.
INSCRIPTIONS ICI !

ATELIER BIÈRE AVEC BORDEAUX BEER FACTORY

L’ESPACE HIGHTECH BY CMSO : ANTICIPER
A l’heure du tout numérique, il est important de donner une perspective éthique au grand public.
Programmation, codage, robotique… l’espace HighTech by CMSO regroupe l’écosystème local ainsi que
des start-up de toute la France qui proposent des solutions grand public autour du divertissement, de
l’apprentissage et de l’expérience, liées aux nouvelles technologies.

9

LES PETITS DÉBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE propose, un panorama des cultures numériques
et de la création innovante pour voir et s’approprier ses pratiques autrement. Pour faire émerger
l’appétence du public vers ces pratiques numériques, créer de nouveaux rapports et les rendre plus
accessibles, nous proposerons un laboratoire des pratiques et d’usages sous forme d’ateliers
d’immersions :

LES PETITS SPÉCIMENS : Code ta créature ! Inventez et transformez une créature de son
choix grâce à un code minimaliste et envoyez-les sur un grand écran afin qu’elles
cohabitent et naviguent dans un paysage commun !

SPIRALE EXQUISE : Le graphisme sous un aspect plus technologique et innovant. Atelier
permettant de créer son propre « mini-robot » pour produire une fresque collectivement.

BRIQUE TON CODE : Un premier pas dans le code tout en volume et sans y toucher ! Permet
un apprentissage débranché et progressif du code et de la programmation.

DESIGN SENSIBLE : La combinaison d’une relation simple entre le papier et l’électronique !
Connecter des objets physiques à des sons est rendu possible grâce à l’utilisation de
circuits imprimés simplifiés et de logiciels de création sonore.

PETITS CUBES : Un outil vers une ville imaginaire ! Concevoir et imprimer sa propre
réalisation 3D en quelques lignes de commandes afin de réaliser en collectivité une ville
imaginaire pour un éveil à l’espace et l’architecture.

https://geek-festival.fr/ateliers-biere-bgf/
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GREENTECH : ACCOMPAGNER
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DIGITALITY REAL : Venez tester ZeroWasteVR et ScienceVR, serious game éducatifs en Réalité
Virtuelle sur le tri de nos déchets quotidiens et la répercussion des matières des objets.

GÉNÉRATION COBAYES : Génération Cobayes est un mouvement de jeunes pour les jeunes (16-
35ans), qui sensibilise à la santé environnementale. Notre slogan : "Se faire du bien sans se faire de
mal !". Nos diverses actions nous permettent de sensibiliser de façon fun et décalée tout en parlant
de sujets sérieux (maladies chroniques, perturbateurs endocriniens, pollution, …). Vous pourrez nous
retrouver au BGF grâce à notre stand haut en couleur ! Des jeux vous attendront pour tout
comprendre de la santé environnementale de manière ludique ! "

PLASTIQUE FRANÇAIS : Le plastique Français recycle les gobelets et barquettes plastiques pour
produire une nouvelle matière recyclée pure à 97% à destination de l’industrie de la plasturgie. Venez
vous informer sur le recyclage du plastique et sa transformation en récupérant un sachet et en le
faisant se transformer sur le stand du FabLab Art3fact !!

Dans l’univers des technologies vertes, l’imagination et la créativité n’ont plus de limites. Certains se
projettent dans un monde 100 % renouvelable. Représenté par des initiatives locales et des acteurs
incontournables de l’environnement et de la technologie, des ateliers et des projets seront proposés au
public afin de construire une société responsable tout en sensibilisant et accompagnant le public à de
nouvelles pratiques alternatives, solidaires et circulaires.

L’écologie est un enjeu majeur et de nombreuses innovations sont créées pour accompagner le public
dans une démarche proactive du « mieux vivre » et du « mieux consommer ». Réduire son impact
écologique est une nécessité et il existe des outils simples, efficaces et ludiques pour y arriver. L’espace
GreenTech rassemblera toutes ces initiatives afin de sensibiliser les visiteurs du festival autour
d’ateliers, d’expositions, de rencontres avec les acteurs clés du secteur !

PENDANT LE BGF RENCONTREZ LES ACTEURS DE LA GREENTECH
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Devenu un réel espace de prises de paroles et d’échanges, le Club Arthur Dent
propose une programmation avec des sujets spécifiques tels que l’intelligence
artificielle, les nouvelles économies, le transhumanisme et la robotique.
L’occasion de découvrir quel sera peut-être le monde de demain et d’échanger
sur les nombreux enjeux sociétaux, économiques, culturels, philosophiques et
éthiques qui seront abordés par les différents intervenants.

CLUB ARTHUR DENT : COMPRENDRE
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BLADE RUNNER, LE MYTHE DU CYBORG. PAR CAPTAIN TABOURET ET THIBAULT DESPREZ DE L’INRIA

WALL-E : PSYCHOLOGIE ET ÉCOLOGIE. PAR L’ASSOCIATION SOPSY

READY PLAYER ONE, Où EN SOMMES-NOUS ? PAR VIRTUAL ROOM

Il y a presque 40 ans, Ridley Scott proposait son deuxième film de science-fiction après le très marquant
ALIEN, sorti quelques années plus tôt. Avec Blade Runner, l’épouvante laissait cette fois place à la dystopie
avec au centre de l’histoire l’impact de la technologie sur l’Homme et la société, sujet aujourd’hui au cœur
des débats. À l’heure de l’intelligence artificielle et de la robotisation, quels sont les critères qui nous
permettent de distinguer un humain ?

Qu’est-ce la psychologie environnementale, sœur proche de la psychologie sociale, peut nous dire de notre
rapport à l’environnement et de sa représentation dans Wall-E ? Quels sont les ressorts psychologiques qui
poussent l'humanité à rester passif face à la catastrophe écologique qui s'annonce ?

Ready Player One, sorti au cinéma en mars 2018, dépeint un monde dans une réalité virtuelle pourtant bien
ancrée dans la réalité. L’action prend place en 2045, et l’on découvre une réalité virtuelle nettement plus
avancée que celle que nous offrent les technologies VR actuelles. Toutefois, la question se pose de savoir
si la VR du monde réel sera un jour aussi aboutie que celle du film !

NUMÉRIQUE ET HANDICAP, L’AVENIR EN 3D

AVEC : THOMAS PALAPOLI, FONDATEUR SOHMA SPORT ET ADRIEN DUVERGER, ERGOTHÉRAPEUTE – TOUR DE 
GASSIES

Depuis fin 2016, le premier atelier 3D de réhabilitation psycho-sociale en France a vu le jour à la Tour de
Gassies, à Bruges. Il permet à des patients présentant des troubles psychiatriques de créer des objets utiles
à d’autres patients handicapés moteurs. Somha Sport propose des solutions d'adaptation de matériel
sportif et de biens pour faciliter l'activité et l'autonomie des personnes en situation de handicap. Benjamin
Gibert est l’initiateur de ce projet. Titulaire d’un BTS mécanique/productique et d’une licence en Activité
Physique Adaptée et Santé, il fait du cyclisme et de l’ingénierie mécanique, le duo clé dans ses activités
depuis plus de 10 ans.

L'ART ET LA MACHINE. DE LA CRÉATION DIGITALE À LA CRÉATIVITÉ DES MACHINES : À 
LA DÉCOUVERTE DE L’ART GÉNÉRATIF

AVEC : HENRY ELOPHE, CHARGÉ DE COURS À L’UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE, DOCTORANT AU MICA ET
PASSIONNÉ PAR LA SCIENCE-FICTION ET THIERRY GUIBERT, ARTISTE PLASTICIEN INSCRIT DANS LE CHAMP DES
ARTS MULTIMÉDIA

Spécialiste du design et de l’impression 3D, Henry Elophe a créé récemment le club des arts numériques qui
a pour but d'explorer les possibles entre l'art et le numérique. Thierry Guibert travaille depuis une quinzaine
d’années autour de l’image numérique sous toutes ses formes : interactive, réactive, programmée,
autonome. Ils échangeront sur l’art à l’ère du numérique et sur la place de la machine dans la création, outil
au service de l’invention humaine ou véritable artiste en puissance.
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BGF AWARDS BY 3IS
Pour leur cinquième édition, les BGF Awards sont de retour pour récompenser les
nouveaux talents du web ! Cinq catégories sont représentées : Fiction, Jeux Vidéo,
Review Ciné, Review Litté et Vulgarisation !

LES NOMMÉS DES BGF AWARDS by 3IS 2019 SONT :

Un label signé 3IS !
Les BGF Awards sont un label signé 3IS Bordeaux. Partenaire depuis 2016, l’institut
international de l’image et du son sera également présent pendant le Bordeaux Geek
Festival avec le plateau télé géré par les étudiants de 3e année Cinéma et Audiovisuel.
Rendez-vous sur le plateau tous les jours de 10h00 à 19h00.

La remise des prix aura lieu le Dimanche 09 juin à 15h30 sur la scène principale.

Selon une étude menée par Webedia, le nombre de vidéos vues, produites par des
youtubeurs francophones, a explosé en 2018 pour atteindre les 69 milliards (+32% vs
2017). Pas facile donc de faire la différence dans la YouTube sphère quand on
démarre les vidéos même si la qualité du contenu est au rendez-vous. Alors les BGF
Awards sont là ! En 2018 plus de 22 000 personnes ont voté pour choisir dans
chaque catégorie son Youtubeur préféré ! Cette année encore, les clics s’envolent
avec déjà plus de 35 000 votes. Lundi 20 mai nous dévoileront les grands gagnants.

Pour remettre à chaque gagnant son prix pendant le BGF, nous avons sélectionné des parrains. Parmi eux,
les désormais célèbres NOOB pour la catégorie Fiction, mais aussi Captain PopCorn pour la catégorie Ciné
ou encore Fred Of The Dead pour la catégorie Jeux Vidéo. Des parrains qui apporteront à ces jeunes
Youtubeurs toute leur expérience pour pouvoir, un jour, passer la barre du million d’abonnés !

LES PARRAINS :

Cat. FICTION – PARRAINEE PAR LES NOOB
LES BONHOMMES AU CINOCHE / DAENYS HORROR STORY / THOMAS VERNANT / ALBY FOREVER

Cat. JEUX VIDEO  – PARRAINEE PAR LES FRED OF THE DEAD
UN BOT POURRAIT FAIRE CA / ED LAYTON / OSMOSIS / BIBI 300

Cat. REVIEW CINE – PARRAINEE PAR CAPTAIN POPCORN
LE TROPPEUR / CLAPMAN / REGELEGORILA / SHYVAHNA

Cat. REVIEW LITTE – PARRAINEE PAR INCARNATIS
MESTRE THIBAUT / GORDON & MURDOCK / LE SAVOIR DES ANNEAUX / COSMIXRAYS

Cat. VULGARISATION – PARRAINEE PAR OCCULTURE
SCHERZANDO – LA MUSIQUE BADINE / ESPRIT CRITIQUE / ARKEOTOYS / REVISONS NOS CLASSIQUES
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Annonce des gagnants le 20 mai !

NOOB CAPTAIN POPCORN FRED OF THE DEAD OCCULTURE INCARNATIS

https://www.youtube.com/channel/UC3kFdcat_Zkl0_sXU8DIokw/about?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCq2xeclMykrPCcTlW0E-jXg
https://www.youtube.com/channel/UCK-qtevl9lnaAOOuEjd7jmg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCsvLngKbL6RMrfE0YGrN8pw
https://www.youtube.com/channel/UCpfe3Yjy2jGJFRk-D7DVrXw
https://www.youtube.com/channel/UC1El2uoH82sS8soBN1fpQlQ
https://www.youtube.com/channel/UC2FR3CXLhzfqCfTDOLzS_3Q
https://www.youtube.com/channel/UCnE7O19M6-yzOWlTiSs0jQQ
https://www.youtube.com/channel/UCrpqKTyAxJWSpwmA_BfWTjw
https://www.youtube.com/channel/UCz0yrDEjbd68clSkcWbYXwA
https://www.youtube.com/user/Regelegorila
https://www.youtube.com/user/lindepenchant
https://www.youtube.com/channel/UC2KS7d-AX_qTnazWE1Ey9tA
https://www.youtube.com/channel/UCSqdbMdQ8sJ2Yeq3ReIDmFw
https://www.youtube.com/channel/UCIbIh9HMqyLH_XjuYknu1yg
https://www.youtube.com/channel/UCbTnJG9l-hlGycV234R4sQw
https://www.youtube.com/user/truffiparker
https://www.youtube.com/channel/UC0yPCUmdMZIGtnxSnx5_ifA
https://www.youtube.com/channel/UCoRReVQsekQ-tOwUo-lCOpA
https://www.youtube.com/channel/UCZHPwKyeypWwU8SNJSzQhCw
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Le BGF COMICS revient pour cette 5e édition avec ses 600 m² entièrement
dédiés à l’univers des comics, de quoi réjouir les amateurs et convaincre les
néophytes.

Un bel hommage à Stan Lee, ce grand homme reconnu par tous comme une
référence de l’univers des comics, qui en a connu l’évolution et l’a fortement
influencée, mais aussi une expositions signée Mr Garcin, ou encore une
sélection des meilleurs dessins des élèves de l’ECV !

ARTIST ALLEY
Pour rencontrer les artistes, dessinateurs, coloristes et illustrateurs, des plus grandes maisons d’éditions
ainsi que des artistes axés sur la culture geek, les jeux-vidéo ou encore la science-fiction. Ils seront là
pour une dédicace, un dessin, un selfie ou simplement pour discuter.

Ces dernières années, les Comics ont connu une envolée en France avec une
progression des ventes de 275%. Un succès dû en grande partie aux
adaptations au cinéma des personnages de DC Comics et Marvel, ces deux
éditeurs qui représentent à eux seuls 2/3 des ventes dans le monde !
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Bliss revient et propose de rencontrer Pat Masioni qui dédicacera Urgence Niveau 3, un
récit qui traite de l'action du Programme Alimentaire Mondial, ainsi que Trevor Hairsine
qui dédicacera ses nombreuses œuvres publiées chez Bliss et présentera en avant-
première le dernier tome de sa série X-O Manowar !

Cette année, Akileos invite Edoardo Natalini, auteur de « Nico et le cœur de chronos ». Il
sera là pour une dédicace, un selfie ou juste pour discuter comics.

PLANETE KRYPTON
Avec plus de 20h d’animations, conférences, Battles de Dessin, quizz, ateliers ou encore démonstrations
sont au rendez-vous sur la scène Krypton. Et cette année, les Battles de Dessin seront aussi sur cette
scène tous les jours à partir de 11h.

La Bibliothèque de Bordeaux qui revient cette
année présenter sa grande collection de comics
et propose de les découvrir et de les lire en toute
tranquillité. Mais vous pouvez aussi voir la

Akileos et Bliss Comics, deux maisons d’édition qui permettent la diffusion des comics en France avec
une reconnaissance au-delà des frontières et qui sont made in Bordeaux seront là avec leurs invités.

La librairie Album est la référence du 9ème art avec la toute première librairie
entièrement consacrée à la bande-dessinée en France. Aujourd’hui c’est 5
boutiques en France, dont celle de Bordeaux et ils sont au BGF !

BGF COMICS

EXPOSITIONS

programmation de robots Thymio et vivre des ateliers makey-makey ! Et cette
année, le stand de la bibliothèque reliera le label comics au nouvel espace, le
label Kids.
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« A l’heure de l’économie de la connaissance, la technologie relève son défi le
plus stimulant : celui d’accompagner les 67 millions de Français qui tout au long
de leur vie apprennent et font apprendre. » EdTech France*

Cet espace de 500 m², entièrement consacré aux 3 – 11 ans, est un véritable
espace de rencontre et de découverte axé sur l'apprentissage par le jeu. Tous les
acteurs de l’Edutainment seront là ! L’espace Kids a un rôle de médiation auprès
du grand public sur des sujets auxquels nos festivaliers sont sensibles : la
technologie, les sciences, la pop culture et les jeux vidéo.
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Ils vous propose des ateliers de programmation de petits robots Matatalab et de
robots en Lego ! Aucune base préalable n’est nécessaire ! Tous les outils sont
adaptés à l’âge des enfants, ils les découvrent ensemble lors des activités.
RETROUVEZ LA VIDEO DU LABEL KIDS !

Animation gratuite, test de la plate-forme Blacknut (genre de Netflix en ligne).
Deux comptes de démos et prêts à jouer de l’application Blacknut sur 6m².

Pile Up! est un jeu de plate-forme coopératif en 3D qui se parcourt en famille ou
avec ses proches ! Bondissez joyeusement, amusez-vous ensemble et utilisez les
objets environnants pour construire les piles les plus loufoques ! Il vous faudra
faire preuve de coordination, mais surtout de créativité pour progresser ensemble
dans les décors hauts en couleurs de ce monde de carton et rencontrer les plus
adorables des boss !

Petit ou grand tu aimes les histoires qui nourrissent ton imaginaire ? Et bien avec
l’application Dipongo, on va te faire voyager dans de belles histoires ! Ici Dipongo
réinvente les contes avec les outils d’aujourd’hui à travers un tout nouveau livre
interactif. Une fantastique application créative pour les enfants !

Un escape game attend tous les moussaillons qui veulent se jeter à la poursuite
d'une carte aux trésors volée !

Synopsis : Une confrérie de pirate s’est fait volée sa carte aux trésors ! Le grand
capitaine de la piraterie a convoqué tous les membres de la confrérie car il sait
que le voleur se trouve parmi eux ! Commence alors une enquête pour
démasquer le sacripant !

DESSINE MOI UN HÉRO OU UN ROBOT !
Les enfants pourront, sur cet espace, venir dessiner leur robot et/ou super-héros, qu’ils pourront
accrocher sur le mobile central. À la fin de chaque journée les artistes présents sur l’Artist Alley dans
l’espace Comics sélectionneront le dessin de leur choix pour le dessiner version Comics.

BGF KIDS

L'EDUTAINMENT
C’est tout simplement le fait d'apprendre en s'amusant. Il est vrai que l'on
associe très souvent ce terme à l'éducation et aux enfants mais il est valable
pour tous puisque nous ne cessons jamais d'apprendre. Aujourd'hui de
multiples acteurs se mobilisent pour mettre en avant cette nouvelle pratique !

* EdTech France est l’initiative des entrepreneurs français qui ont décidé de rendre la technologie 
utile à l’éducation et la formation.
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Aujourd’hui, les jeux vidéo sont la première industrie culturelle de France. Dans
ce contexte, l’e-sport est devenu un sport à part entière et prend de plus en plus
d’ampleur en France et dans le monde avec ses équipes professionnelles et ses
millions de spectateurs.

En 2018, la finale du Championnat du monde de League of Legends a rassemblé
près de 100 millions de spectateurs !

L’Association Bordelaise des Geeks et Gamers (ABGG)
organise les tournois de League Of Legends et Counter Strike : Global Offensive.
Onyrik organise le tournois Clash Royale, Hearthstone, KeyForge et Brawl Stars.

Tagazoo Club de Talence (TCT) organise le tournois Ultimate Smash Bros.
L’Association Mandora organise le tournois Bomberman ChampionShip
South-West Gamer Arena (SWGA) organise le tournois Soulcalibur VI.

Les Gardiens du Tribut organise le tournois For Honor
Pandaria organise les tournois FIFA, Rocket Leagu et Fortnite

Le BGF E-Sport développe cet aspect du jeu vidéo avec un nouveau partenariat
avec l’école Isefac qui propose un nouveau cursus dédié à l’e-sport.

La compétition sera au rendez-vous avec des licences comme Hearthstone,
Super Smash Bros Ultimate ou encore Soulcalibur VI. Et cette année, retrouvez
aussi la finale de coupe de France de FIFA organisée par la Fédération
Française du Jeu Vidéo !

Les spectateurs pourront y accéder grâce à une retransmission en continu en
streaming et sur un écran géant et des casters qui seront là pour animer. De
quoi satisfaire tous les passionnés, amateurs ou professionnels !
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BGF E-SPORT

ILS ORGANISENT LES TOURNOIS :

LES LICENCES 2019 AU BGF : 
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Elles formes le tissu local associatif et permettent au BGF de faire vivre pendant 3 jours un
événement 100 % gaming aux festivaliers, ce sont les associations ! Retrofusion, TCT, Mandora,
Retrogamers de Bordeaux et SWGA vous proposent des tournois, du free play et du rétrogaming.
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100 % GAMING AVEC

Spécialiste de la vente de jeux vidéo et de tous les produits dérivés parfaits pour les geeks que
nous sommes, Gamecash France sponsorise tout le GAMING DU BGF ! Avec leur enseigne
présente via plus de 60 magasins partout en France, notamment à Bordeaux, vous avez de quoi
remplir vos étagères de collectionneurs et de joueurs ! Gamecash.fr, propose en temps réel, plus
de 95.000 jeux d’occasion issus des magasins Gamecash. En plus, si ta collection de jeux est trop
imposante, sache qu’ils rachètent CASH les jeux auprès des particuliers ! Alors plus d’excuse pour
ne pas avoir le dernier jeu en date.

https://www.gamecash.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Video-Game-Store/Gamecash-Bordeaux-501753173217376/
https://www.gamecash.fr/
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Films, séries, comics, jeux vidéo, les Drakkars ont débarqués en France, proposant un univers viking digne
des plus grands guerriers ! Découvrez Midgard, l’espace viking, aux activités originales, atypiques et
conviviales.

Midgard (litt. Enceinte du milieu) ? Il s’agit là du terme utilisé dans la mythologie nordique pour parler de la
terre des hommes, située dans la zone du milieu de l’arbre Yggdrasil, qui supporte dans ses branches les
neufs royaumes du monde. Venez donc rencontrer, échanger et apprendre autour de cette culture et
admirer les créations des artisans présents sur l’espace ! Retrouvez pendant les trois jours du festival des
animations en continu et une arène de démonstrations où vous pourrez vous essayer aux arts du combat
viking. Conférences, ateliers, démonstrations, jeux, chants, contes, c’est un village viking que nous vous
proposons avec un bar pour goûter l’hydromel entre deux combats !

Le bar sera l’occasion de se désaltérer et d’admirer les créations des nombreux artisans sur place, côtes de
mailles, vêtements, bijoux, cuir, couteaux et bois.

Il va falloir s’entraîner si les zombies attaquent ! Sur l’espace post-apocalyptique,
retrouvez un stand de tir électronique pour essayer la réplique de votre choix parmi
celles mises à disposition, ou tester votre dextérité dans un concours de tir et tenter
de remporter une réplique !

Mais entraînez-vous aussi avec :
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BIENVENUE SUR MIDGARD

LE SOULEVEMENT DES MACHINES ET APRES ?

Lancer des haches, tout 
le monde en a rêvé, au 
BGF c’est possible avec 
les FRÈRES JACKS !

L’ASSOCIATION RAGNAROCK 
propose une conférence sur les 
runes et la mythologie mais aussi 
dans l’arène du village, des 
initiations aux combats viking,

L’ASSOCIATION 
GEEKSOFT

Invasion zombies, guerre nucléaire, que ce soit dans les jeux-vidéo, la littérature, les films, la bande
dessinée ou même les séries, les univers post-apocalyptiques sont aujourd’hui incontournables dans la
pop-culture.

• Un stand de tir nerf, venez tirer avec le nerf rival sur une cible électronique.
• Une zone d'affrontement nerfs, 2vs2 ou 3vs3, apprenez les règles d'airsoft

grâce à ce terrain d'affrontement nerfs rivals !
• Et pour créer le souvenir de vos exploits un photocall est proposé pour

poser avec une gatling, un lance grenade ou un lance roquette airsoft !
Vous pouvez aussi vous équiper avec différents équipements : casques,
gilets, etc...

Dans l’arène, vous pouvez participer aux tournois de sortilèges
proposés par l’Univers de Jeff, vous initier à l’épée longue avec La
Mesnie du Blanc Castel et même vous initier aux combats avec une
dague ou une hache !
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DEMANDEZ
LE PROGRAMME

VIKING !
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Ces invités ne représentent qu’une partie de ceux présents sur le BGF.

Cette année, plus de 60 invités feront battre le cœur du festival avec des personnalités qui ont vu le geek
évoluer, des précurseurs de contenu sur Youtube ou encore des dessinateurs et auteurs des premiers émois
du geek ! Mais aussi des geek d’aujourd’hui avec Dina, Captain Popcorn ou encore Guillaume et Kim, les petits
nouveaux ! Sans oublier nos petits chouchous les Noob ! Du beau monde vous attend pour cette 5e édition du
Bordeaux Geek Festival !
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DU GEEK ALPHA AU NEO GEEK

DAVY MOURIER est un artiste presque complet, presque…, parce qu’il ne danse
pas et ne chante pas ! Mais sinon, il est 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 un des créateurs et comédien
de la série NERDZ. Il a, entre autre, 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. Il est le papa de la bande dessinée La Petite Mort publiée chez Delcourt et
également de Super Caca. Il est 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 Davy 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 2018 Davy lance une
série autobiographique collection Shampooing, le premier tome s’appelle « Davy
Mourier VS Cuba ». Le rythme de parution est d’un album tous les 6 mois. En 2019
Davy sort son jeu de société « The Game of Dragon Boule Dead ».

CAPTAIN POPCORN, alias Sylvain… ou inversement ? Captain
Popcorn est une chaîne YouTube d’analyses et théories sur les
films et séries. Un des spécialistes de Game of Thrones sur
YouTube, Captain Popcorn traite aussi des Super-Héros, du
fantastique de la SF et bien plus ! Avec Captain, plongez au cœur
des messages et intentions de ces œuvres emblématiques de
l’imaginaire… Culture pop ou culture geek ? Pas question de
s’imposer des limites ! Ces notions n’ont plus de frontières
clairement définies, si tant est qu’elles en aient jamais eu !

Quand il sort de ses vidéos, Sylvain se passionne, outre les séries et le cinéma, pour les jeux de rôle, la
musculation et les sports de combat. Si vous avez un tuyau, il aurait bien besoin d’une rallonge sur les 24
heures quotidiennes !

CÉDRIC DELAUNAY c’est le spécialiste GOT du BGF ! Il proposera une conférence pour parcourir en une
heure Game of Thrones de la fiction à la réalité historique. Pour tout découvrir des inspirations de G.R.R
Martin et des scénaristes de la série la plus célèbre du monde… Votez pour votre personnage préféré,
choisissez la scène qui vous a le plus marqué et le lieu de Westeros ou Essos que vous aimeriez visiter. La
mort de Jon ou de César… De Ramsay à Caligula, de Braavos à Venise, découvrez avec Cédric Delaunay, les
références historiques qui ont inspiré tout cet univers incroyable. Professeur agrégé d’histoire la semaine et
geek assumé le week-end, il dédicacera son livre Game Of Thrones de l’histoire à la série pendant le Bordeaux
Geek Festival.

DEUX SPECIALISTES DE
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LE CAPITAINE DU NEXUS VI, vaisseau de contrebande qui parcourt la
Galaxie, vous parle de Science Fiction sur la chaîne Youtube du même
nom ! Que ça soit en Cinéma, Littérature, Jeux Vidéo ou autre, c’est avec
véhémence qu’il vous expose ses analyses sur des œuvres ou des
thématiques de ce genre à part ! Mais en plus des analyses, les épisodes
de Nexus VI vous montrent les aventures du Capitaine et de son
équipage dans les lieux les plus malfamés de l’univers.

Couple de Youtubers avec plus de 460 000 abonnés,
GUILLAUME & KIM partagent, à travers leur chaîne, leur
passion des jeux vidéo, des voyages et de l’univers Geek.
Leur chaîne secondaire Kim et Guillaume, qui compte près
de 150 000 abonnés, est consacrée au jeu incontournable
du moment, Fortnite !

Ancien rédacteur en chef du magazine Mad Movies, la référence sur le cinéma
de genre en France, DAMIEN GRANGER a depuis participé à plusieurs émissions
pour Canal + (Les Nouveau Visages de l’Horreur, Un Eté à Hollywood), ainsi
qu’au Making Of du film A L’Intérieur de Julien Maury et Alexandre Bustillo. Il fait
aujourd’hui partie de l’équipe de Boulevard du Cinéma – L’Emission Youtube et
vient tout juste d’animer une conférence sur la Série B à la Médiathèque de
Gérardmer lors de la 26ème Edition du Festival Fantastic’Arts. Gros
consommateur de Séries B depuis l’adolescence (son fanzine Sang…Sas, créé à
13 ans, en témoignait déjà), il décide aujourd’hui de vous faire partager sa
passion et sa collection au travers de beaux livres de 212 pages intégralement
en couleur.

CLEANWALKER, A.K.A Benjamin Carboni aujourd’hui, très engagé dans la
cause environnementale et les engagements climatiques est à l’initiative
d’un mouvement citoyen, “CleanWalker” ayant pour but de sensibiliser les
gens sur l’impact de nos déchets. Vidéaste et conférencier, le but de sa
démarche et de pouvoir sensibiliser un maximum de monde à l’éveil des
consciences en matière d’environnement et plus largement de notre impact
positif/négatif sur cette planète.

GASTRONOGEEK c’est qui ? Chef cuisinier et expert en pop culture,
Thibaud travaille au cœur des cultures de l’imaginaire depuis près de dix
ans. Ce fils d’artisan boulanger, passionné de cuisine, décide en 2014 de
créer Gastronogeek®, un pont entre Gastronomie et univers
Geek. Premiers grands succès de cette initiative, plusieurs ouvrages de
cuisine geek de référence vendus à plus de 180 000 exemplaires
cumulés, vendus dans de nombreux pays et accompagnés d’un impact
médiatique retentissant ! En 2018, il poursuit son voyage dans l’univers
de la pop Culture en lançant sa chaine sur Youtube, « La Cuisine de
l’Imaginaire » ( +110K abonnés) sur laquelle il réalise des vidéos de
recettes de cuisine inspirées par les grands classiques de la Pop Culture,
de l’animation japonaise etc. Rencontrez le chef sur son stand pour des
dédicaces, des photos et des bécots, mais aussi en conférence.

DU GEEK ALPHA AU NEO GEEK

https://www.mad-movies.com/
https://www.youtube.com/channel/UCznNk2cXNV9JAWgmEhcSMrQ
https://geek-festival.fr/planning/
https://www.youtube.com/channel/UCfI1q93ZYNR_mJYKFEqxfrA
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LE RADISSON BLU ACCOMPAGNE NOS INVITES
Le Radisson Blu nous accompagne pour la première fois en tant que
partenaire de l’espace dédicaces de cette 5e édition du BGF. Ils
accueilleront nos invités pour leur faire passer de douces nuits avant
d’attaquer ce BGF 2019 qui s’annonce intense !

DU GEEK ALPHA AU NEO GEEK

NOOB est une web-série française créée par Fabien Fournier, originaire de Toulon, et était diffusée depuis le 7
novembre 2008 sur la chaîne feu Nolife. Elle est numéro 1 au box-office des web-séries françaises depuis
2009 avec plus de 60 millions de visionnages sur Internet. Numéro 1 au classement des web-séries
françaises depuis 2009 avec plus de 60 millions de visionnages sur Internet, elle a remportée l’Award de la
meilleure web-série internationale à Hollywood, lors des Streamy Awards de Los Angeles. Ils ont battu des
records pour le financement participatif de leur RPG ! (1 384 % par rapport à la somme initiale de 90 000 €
demandée).

Né le 20 Octobre 1982 à Santiago du Chili, MAURO CEBALLOS suit des études
primaires chez les jésuites, puis des études supérieures à l’université d’animation
et bande dessinée, dessinateur récompensé par plusieurs prix nationaux, il
travaille dans différentes disciplines et métiers, en passant par le cinéma,
l’animation, le Tattoo Art, l’illustration, la sculpture, la peinture, l’écriture et la
musique en tant que batteur professionnel. De ces études qu’il mène avec
passion naîtra une amitié avec le vigneron Olivier Cazenave, propriétaire du
Château de Bel, avec lequel il imagine le projet « Di Vin Sang », La première bande
dessinée au monde faite avec du vin.

DI VIN SANG : Une bande dessinée peinte à la main avec du Vin Rouge dans
laquelle s’entremêlent plusieurs chroniques originales pour conter l’histoire du vin
chilien et son étroite relation avec le vignoble bordelais. Un projet porté par trois
créateurs, un dessinateur, un réalisateur et un musicien, venus d’horizons
différents, le Chili, le Venezuela et la France. A l’aide de son intrigante technique
mise au point pour peindre avec du vin, Mauro Ceballos a eu l’idée d’assembler
l`histoire du Chili et du bordelais dans une bande dessinée, ainsi fut créé le
premier livre fait avec le vin rouge. 2.200 heures de travail à la main furent
nécessaires pour écrire, dessiner et peindre ce projet titanesque. En parallèle,
l’artiste a entrepris la création d’un film d’animation avec le concours d’un ancien
animateur de la chaîne américaine HBO, le réalisateur vénézuélien Sergio
Santamaria. Coté vin, le vigneron Olivier Cazenave soutien le projet par la
production de 6.000 bouteilles de cette incroyable « peinture » dans une cuvée
réservée « Di Vin Sang », un cabernet franc du même cépage qu’utilisé pour
réaliser cet ouvrage. Un goût, une couleur, et une aventure à découvrir.

IVY, SPAHIR, YSTÖS, TENSHIROCK ET JUDGEDEAD sont avec nous pour cette 5e édition !
(Ordre d’apparition sur les photos ci-dessous)
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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ADRESSE ET ACCÈS
Le festival aura lieu les 8, 9 et 10 juin au Hall 3 & 1 – Porte K

du Parc des Expositions de Bordeaux, de 10h à 19h.
Parking gratuit à proximité immédiate.

Parc des Expositions de Bordeaux,
Cours Charles Bricaud,

33300 Bordeaux, France
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TARIFS

EN LIGNE

PASS 1 JOUR                     15 € TTC
PASS 2 JOURS                   20 € TTC
PASS 3 JOURS                   25 € TTC

SUR PLACE

PASS 1 JOUR                     15 € TTC
PASS 2 JOURS                   25 € TTC
PASS 3 JOURS                   30 € TTC

AUTRES TARIFS

ENFANT 8-12 ANS  5/Jours € TTC
Jusqu’à 7 ans inclus        GRATUIT

Profitez de votre pass BGF pour faire un tour à 
la Foire Internationale de Bordeaux 

gratuitement !

https://www.foiredebordeaux.com/
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Il Y A PLUS D’UNE FOIRE DANS LA FOIRE
du 1er au 10 Juin - au Parc des Expositions de Bordeaux 

Grande manifestation populaire, marchande et festive, la Foire Internationale de Bordeaux 2019
offrira à la communauté de ses visiteurs non pas une mais « DES » expériences à vivre sans
modération et à mixer chacun à sa façon : un shopping « expert » ou « fouineur » dans le plus grand
showroom de Nouvelle Aquitaine ; une flânerie conviviale portée par un programme d’animations
culturelles et sportives ponctué de pauses gourmandes et ludiques ; une rencontre avec les animaux
de la Grande Ferme de Nouvelle Aquitaine ou avec les robots, les super héros et autres cyber invités
du 5ème Bordeaux Geek Festival et de la 1ère Robocup Junior. Et dépaysement garanti avec sa
nouvelle Expo Evénement, qui embarquera les visiteurs au cœur du Japon éternel et avant-gardiste.
Du 1er au 10 Juin, la 98ème Foire Internationale de Bordeaux a plus « d’une foire » dans son sac !

UNE FOIRE AU CONTACT DE SES VISITEURS

Avec 1 200 exposants sur 200 000 m², la Foire Internationale de Bordeaux – 2ème Foire de France en
superficie - poursuit son travail autour de l’évolution de ses univers marchands pour répondre aux
nouvelles attentes des consommateurs. Son offre plurielle dédiée aux bonheurs du quotidien
s’enrichit. Nouveauté : les 1er et 2 juin, le Salon Baby vient compléter les univers de la MAISON
(habitat, immobilier, décoration, piscine etc.), de l’ÉVASION (Salon des Véhicules de Loisirs) et de la
GOURMANDISE (gastronomie, alimentation). Cette manifestation produite par Family Promotion et
intégrée pour la 1ère fois à la Foire, accompagne les futurs et jeunes parents dans la grande aventure
de la parentalité. Le temps d’un week-end, tout l’univers de bébé est réuni sur un même site, pour
préparer la naissance et organiser l’arrivée du nouveau-né (produits, conseils, bons plans, ateliers …).
Son ouverture sur le monde se déploie avec plus de 2 500 m² consacrés au seul Japon aux côtés du
PAVILLON INTERNATIONAL, tandis que le « Made in France » gagne du terrain dans un SALON DE
L’AGRICULTURE toujours plus locavore et dans des allées où l’artisanat d’art côtoie fièrement les
grandes enseignes.
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A tout seigneur tout honneur : le Japon, invité d’honneur de la
98ème Foire Internationale de Bordeaux, sera accueilli «
impérialement » dans le tout nouveau Palais 2 l’Atlantique du Parc
des Expositions, un bâtiment ultra moderne inauguré dans
quelques semaines. A l’affiche de cette Expo Événement : une
somptueuse exposition muséale de 2 500 m² pour découvrir un
pays solidement ancré dans ses traditions et qui fonce à vive
allure vers le futur, un espace d’échanges et d’animations
interactives pour goûter au prisme culturel nippon au fil de
démonstrations (arts martiaux, danses traditionnelles, Japan Pop
etc.) et d’ateliers d’initiation (arts martiaux, calligraphie, origami,
bonzaï, mangas, cérémonie du thé, art du kimono, shiatsu,
maquillage...). Du 1er au 10 juin, le soleil se lèvera à la Foire
Internationale de Bordeaux pour une expérience japonissime !

UN PALAIS FLAMBANT NEUF POUR UNE IMPÉRIALE 
EXPO EVÈNEMENT

Pendant 10 jours, la fête ne fera jamais relâche à la Foire Internationale de Bordeaux. Elle s’invitera par
surprise dans ses allées pour ponctuer la pérégrination des visiteurs d’interludes déambulatoires festifs
et conviviaux.

Elle battra son plein à la Guinguette du Lac où des attractions feront le bonheur des familles et des
éternels enfants : Grande Roue, baptêmes de l’air en trapèze volant, combats de sumo, courses de «
Quad Kids Evolution », parties de water ball, ou séances de trampoline pour bondir de bonheur.

Elle montrera ses muscles au tout nouveau Village des Sports animé par les ligues sportives d’Aquitaine
et l’association Aquitaine Sport pour Tous. Petits et grands, amateurs et athlètes confirmés partageront
des instants inoubliables à la piscine, sur le ring de boxe ou au terrain de beach volley. Ils pourront aussi
participer au jeu Sportathlon, proposé sur les stands des ligues et découvrir ainsi la diversité de l’offre
sportive régionale lors de mini épreuves. Ceux qui préfèrent la tête aux jambes assisteront à la finale
nationale de la RoboCup Junior, une compétition de robots et d’intelligence artificielle qui opposera 50
enfants de 12 à 18 ans. Un avant-goût de la RoboCup 2020, étape de la Coupe du monde RoboCup
organisée à Bordeaux.

Enfin, la fête brillera parmi les étoiles lors du spectacle pyromusical «Origami, le Japon aux mille
visages» offert pour la Nocturne du vendredi 7 juin. Un moment de magie féerique inspiré du meilleur
des hanabishi, grands maîtres artificiers japonais !

QUE LA FÊTE COMMENCE : PLACE AUX ANIMATIONS ! 

Foire Internationale de Bordeaux / Infos Pratiques 
Date : Du Samedi 1er au Lundi 10 Juin  Lieu : Parc des 
Expositions de Bordeaux  De 10h00 à 19h00 sans 
interruption.   Nocturne le vendredi 7 Juin  jusqu'à 22 h 
30.  Toutes les informations pratiques sur 
www.foirebordeaux.com 

CONTACTS PRESSE : Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO  Tél : 05 56 11 99 43 / 32 
presse@bordeaux-expo.com

#FoiredeBordeaux



DOSSIER DE PRESSE BGF 2019

LENNO & MANDORA
- 2 ACTEURS, UNE ÉTROITE COLLABORATION -

LENNO organisateur du festival travaille en étroite collaboration avec Mandora quant à la programmation
culturelle du festival Animasia.

Créée en mai 2015, LENNO est une agence événementielle bordelaise. Spécialiste
du divertissement, LENNO organise des événements majeurs sur Bordeaux
Métropole avec notamment Animasia et le Bordeaux Geek Festival, mais aussi en
France avec le PGF et AGF.

Active depuis 2002, l’association Mandora s’implique dans la vie culturelle de
Bordeaux Métropole en développant de nombreuses manifestations. L’association
Mandora est attentive à l’évolution des demandes urbaines, ainsi qu’à la diversité
des publics. Parce que « la culture est le meilleur chemin de l’homme à l’homme »,
elle développe de nombreuses actions afin de favoriser l’accès à la culture et de
renforcer le lien social.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
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Et aussi : Animasia Le Haillan - 25 Avril 2020
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MERCI

CC



CONTACT PRESSE
Aurélie Braud

06 59 12 90 72
presse@lenno.fr
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