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Le BGF est mort, vive le BGF Virtual Experience !
Je vous ai récemment parlé d’innovation, de confiance, de résilience et
d’action.
Ces derniers mois peuvent toucher en profondeur nos structures.
Ebranler nos fondations.
Nous détruire.
La 6e édition du BGF n’aura pas lieu.
Faute au Covid- 19 et à ses multiples conséquences.
Nous avons choisi de ne pas attendre que la sentence tombe.
De prendre notre destin en mains.
En innovant.
En se mettant en action.
Alors, certes, pas de 6e édition du BGF en 2020 mais le premier festival pop
culture d’Europe et de France 100% virtuel.
Bienvenue au BGF Virtual Experience qui se déroulera les 27 et 28 juin 2020,
événement qui conserve qui plus est plusieurs éléments essentiels : une
thématique forte autour des années 90, une programmation incroyable avec
plus de 304 heures de conférences et d'animations et enfin des centaines
d'invités venant de tous horizons.
On compte donc sur votre soutien.
J’en profite d'ailleurs pour remercier nos partenaires pionniers. Les premiers.
Ceux qui ouvrent la voie.
Merci infiniment à #MagneticBordeaux et à la #chaireReset via #Enedis.
A très vite pour de nouvelles aventures !
#BGFVE #BGF20 #Lenno #Bordeaux
Damien Beigbeder
Président du Bordeaux Geekfest – Virtual Experience

Histoire, car notre vision prend racine beaucoup plus en amont que la création des différents
événements et symbolise la quintessence de nos 20 ans de travail de fond au niveau local et
national.
Action après action, événement après événement, le concept s’est affiné et matérialisé via
différentes marques, qui ont pu bénéficier de toute cette expérience et évidemment de la dynamique
globale autour de la culture geek dans le monde entier.
Passion, car ce sont plus de 30 000 visiteurs, 300 bénévoles, 300 partenaires et une équipe
organisatrice héroïque qui sont au cœur et le « cœur » du BGF.
Depuis le début des années 2000, nous nous efforçons d’être pionniers, en proposant des innovations
d’usages, de nouvelles expériences utilisateurs afin d’évoluer et de s’adapter au fur et à mesure de
notre chemin.

Le Bordeaux Geekfest, 1er festival pop culture en France, revient pour une 6e
édition « virtuelle » les 27 & 28 juin 2020 depuis chez vous !
Le Bordeaux Geekfest 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, cosplay,
high- tech, comics, 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 sciencefiction. 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.

Le Bordeaux Geekfest, 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

TECH / KIDS / ESPORT / COMICS / AWARDS

Afin de guider au mieux le festivalier,
le BGF s’organise autour de cinq
labels
permettant
de
mieux
appréhender les codes de la pop
culture avec des espaces et une
programmation dédiés pendant 2
jours.
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Depuis mars 2020, c’est plus de 700 000 français qui n’ont pas pu se
rendre à leur événement geek favori !

Il est temps de leur proposer une alternative crédible et différenciante.
L’événementiel est incroyablement impacté par la situation actuelle. Notre capacité de résilience et
cette folle énergie qui nous anime nous pousse à avancer, à proposer et à explorer de nouvelles
voies. Toute la tribu travaille aujourd’hui sur un une expérience événementielle Geekfest 100%
virtuelle.

Depuis maintenant quatre ans, le Bordeaux Geekfest 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 Geekfest, 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, et ce, même en
virtuel !

Secteur en pleine mutation, le numérique impacte tous les
domaines de l’économie. La Nouvelle-Aquitaine excelle dans des
thématiques comme l’e-santé ou le jeu vidéo. Mais à travers le
soutien à la filière numérique, la Région vise la transformation de
l’ensemble de son économie, servie par un territoire connecté et
fertile pour les entreprises.
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Le BGF Virtual Experience offre la quintessence des événements Geekfest, avec plus de 200 h de
contenu et d’animations proposés via des conférences, des rencontres, des invités, des tournois de
jeux vidéo, des concerts, du cosplay… En s’appuyant sur tous les labels du BGF : Tech, Comics, Kids,
eSport et Awards.
Plus de confort, moins de contraintes : pas de fatigue, siège disponible et confortable, température à
votre convenance, pas de bruit… L’occasion de plonger corps et âme dans les conférences de cette
édition si spéciale !

Après avoir créé votre avatar, partez à la découverte de l’île virtuelle, avec plus de 30 espaces
d’animations ! Retrouvez-vous tous ensemble pour déambuler, interagir, parler, écouter, courir, serrer
une main (!), checker, just dancer… le tout sans masque et dans une totale liberté ! De nombreux
autres espaces seront à votre disposition en non-stop : une plage, la possibilité de faire du bateau, de
voir un feu d’artifice, jouer au foot ou encore écouter un concert ! Profitez d’une expérience
exceptionnelle et, surtout, d’une programmation incroyable !

Alors ?! Est-ce que vous êtes prêts à vivre l’expérience du premier festival pop
culture 100% virtuel en France ?! Nous, oui !
6
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Avec 304 heures de contenu difficile de s’y retrouver ?
Voici notre sélection pour vous guider !

La thématique année 90 reste à l’honneur pour cette 6e édition du BGF ! En voiture
Marty, les conférences nineties t’attendent !

15:00 Films des années 90, peut-on
défendre l'indéfendable ?
PAR JULIEN CAPOULUN ET ALEXANDRE
TRUJILLO – MDCU COMICS

16:15 Dessins animés des années 90, les
indémodables !
PAR TONTONBENZZ, GASTRONOGEEK ET
CAROLE QUINTAINE

11:15 Aimer Star Wars dans les années 90...
PAR CAPTAIN TABOURET ET JEAN-LUC SALA

12:30 De Jarod à Buffy, les héros et héroïnes de la
Trilogie du Samedi
PAR CLAIRE CORNILLON

13:45 Les années 90 ou le renouveau de Disney.

18:15 Les films historiques des années 90 :
les débuts de la renaissance de la mode de
l'Histoire ?

PAR NATHALIE ZEMA

PAR HYCARIUS - HISTOIRES APPLIQUÉES

PAR NEW TITEUF ET FILDRONG

19:30 Télévision et cinéma des années 90,
des années charnières. Comment les années
90 ont boosté la créativité des années 2000
– PAR JOHN CAPONE, DAMIEN RENOUF ET
AURÉLIA BARANES

15:00 Les premiers jeux Pokemon dans les années 90.
18:45 Cinéma d’horreur des années 90 : Le Scream
était presque parfait !
PAR ALEXIS GENTY ET THOMAS DU CHEMIN

PAR LES NOOB

11:15 Le doublage de dessins animés : De la
bobine à la fibre ! PAR BRIGITTE LECORDIER

15:00 Faire de la Science Fiction sur Youtube

13:45 Profession : Créateur d’Escape Game.

11:15 Le transmédia

PAR L’EQUIPAGE DU NEXUS VI

18:45 Comédien de voix : une science exacte ?
PAR PIERRE-ALAIN DE GARRIGUES

PAR ALAIN T.PUYSSEGUR ET STEPHANE ANQUETIL

15:00 L’Histoire du Manga
PAR L’ARCHIPEL OTAGEEK

Contenu non exhaustif, rendez-vous sur www.bordeauxgeekfest.com pour
découvrir toute la programmation !
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Anciennement BGF Makers, le BGF Tech est dédié 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.
Le Club Arthur Dent, lieu et objet transmédias non identifiés, le CAD
pour les intimes, a vu le jour en 2017 via des conférences s’appuyant
sur les codes de la pop culture afin d’initier le grand public à des
sujets prospectivistes et sociétaux : la robotique, l’IA, le
transhumanisme, la blue economy, le biomimétisme, la lowtech,
l’écologie…s’intéresser pour se questionner, se questionner pour
comprendre, comprendre pour avoir le choix ? Être libre ?

Pour accompagner l’événement dans l’éveil des curiosités et permettre au grand
public une prise de conscience avec des sujets pop culture, ENEDIS & la CHAIRE
RESET soutiennent le label BGF Tech et son Club Arthur Dent. Force de
proposition, ils amènent avec eux du contenu de qualité avec :

Prothèse et humain augmenté par Flavien Lo Presti – Samedi 27 juin à 15h
Il sera question lors d'une conférence avec table ronde de présenter en quelques points majeurs l'histoire
des prothèses myoélectriques et leur impact dans notre imaginaire contemporain. Comment ces prothèses
s'inscrivent dans la recherche de l'augmentation humaine et vis-à -vis de la philosophie transhumaniste.
Comment, dans les années à venir, nous pourrions être amenés à redéfinir notre rapport au corps.
Flavien Lo Presti : Je suis étudiant en Histoire à l'université Bordeaux Montaigne, en reprise d'études. Je prépare un
mémoire sur l'histoire des prothèses myoélectriques (prothèses articulée par une impulsion musculaire transmise d'un
capteur aux servomoteurs qui permettent son mouvement) et en quoi celles-ci impactent notre vision de l'être humain
augmenté. De manière un peu plus large et personnelle je me documente beaucoup sur la cybernétique, la SF, les
sciences humaines et sociales hors de mon propre champ de compétences (psychologie, sociologie, économie,
narratologie...).

L'Odyssée du Geek - Trajectoire d'un mot et d'une culture par Antoine Bacchini – Dimanche 28 juin à 15h
Le geek et sa culture ont longtemps été marginalisés. Dès les Sixties, il est l’objet de quolibets, le terme
étant utilisé comme un antonyme du mot « cool » : le geek était alors considéré comme différent de la
mauvaise manière, rejeté par les autres en raison de sa personnalité et de ses centres d’intérêts. On le
représente et l’imagine volontiers comme un individu étrange, profondément impopulaire et renfermé sur ses
passions, fasciné par les comics, l’informatique, les jeux de rôle et les univers imaginaires en général. Cette
dynamique a cependant largement évolué, notamment depuis le début des années 2000 : la culture geek
nourrit aujourd’hui de plus en plus la culture « mainstream », occupant au cœur de celle-ci une place
incontestablement centrale. Cette conférence est l’occasion de revenir sur la trajectoire atypique d’un mot et
d’une culture, et d’ainsi revivre ensemble « l’Odyssée du Geek ».
Antoine Bacchini : Titulaire d’un Master en histoire économique contemporaine de l’Université Bordeaux Montaigne,
j’ai récemment achevé un mémoire de recherche traitant de la trajectoire et du développement de l’entreprise
Lucasfilm, géant de l’entertainment champion de l’innovation technique et marketing. Passionné par la saga Star Wars
et son univers depuis l’enfance, il était pour moi logique de chercher à croiser ce centre d’intérêt avec des perspectives
de recherche historique. J’ai depuis quelque mois intégré la Chaire RESET en tant que chercheur en « geekstory » et
spécialiste de la « pop culture » contemporaine.
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LES CONFERENCES DU CAD
by ENEDIS c’est aussi :

LE CORPS PROTHÉTIQUE : FICTION VS RÉALITÉ - PAR THOMAS BRUNEL
Qu’elles soient réparatrices (comme la main de Luke dans les Star Wars) ou mélioristes (comme les bras
d’Adam Jensen dans les Deus -Ex), les prothèses ont toujours peuplé l’univers de la science-fiction avec
des versions plus avancées que la réalité actuelle des choses. Cependant, le développement de nouvelles
technologies en matière de production nous fait faire des bonds dans la bonne direction (imprimante 3D,
open source, réduction du prix des matériaux, etc.). La prothèse qui, jusqu’à présent, était énormément
limitée à l’équivalent d’une jambe de bois ou d’un crochet, commence à réparer le corps mais également
à l’améliorer (prothèse en lame carbone pour la course, prothèse avec drone intégrée, ou simplement
prothèse esthétique personnalisable). Si la séparation entre fiction et réalité perdure, elle s’amenuise
grâce à ces nouvelles technologies.
Intervenant(s) : Thomas Brunel – Thésard de la thématique « Esthétique et politique du cyborg : le
syndrome de l’alchimiste » – Université Bordeaux Montaigne
MAIS SI LES JEUX VIDÉO ÇA ME SERVIRA PLUS TARD ! PAR QU’EST-CE QUE TU GEEKes ?
Jouer ou avoir joué aux jeux vidéo, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça sert dans la vie d'adulte
! Au travers de nos propres expériences, nous prenons le temps de nous demander quels soft skills - ou
compétences comportementales - les jeux vidéo peuvent apporter aux joueurs, petits et grands, pour
leur futur(es) études ou métier.
Intervenant(s) : Qu'est-ce que tu GEEKes ? est une équipe de passionnés qui vulgarise l’informatique
pour la rendre compréhensible par tous avec des réalisations sourcées, libres de droit et sans publicité.
Pour cela, Flo, Tom et Emilien vous concoctent un ensemble de vidéos, de diffusions en direct, d’articles
associés et de projets. L'informatique, en vrai c'est pas compliqué, et ils sont là pour le prouver ;)

LES CLICHÉS SUR LE CERVEAU DANS LA POP CULTURE.- PAR CHRISTOPHE RODO
Des 10% du cerveau utilisé par les humains dans le film Lucy, en passant par Dory le poisson sans
mémoire, au Choixpeau magique capable de répartir les élèves de Poudlard dans les différentes maisons
en fonction de leurs aptitudes, la Pop Culture est pleine d’exemples parlant du fonctionnement du
cerveau. Mais ces éléments sont-ils réellement possibles ? Ensemble, au cours de cette conférence
interactive, nous essaierons de faire la part des choses entre la fiction et la réalité scientifique.
Intervenant(s) : Christophe Rodo – Neuroscientifique de formation, vulgarisateur, formateur et consultant
autour des thématiques neuroscientifiques liant les apports de la science aux avancées de la société.
Son podcast : La Tête dans le Cerveau.

ATTITUDE INTÉRIEURE : TECHNOLOGIE DU VIVANT ET DE L'HUMAIN - PAR PADG
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Aujourd’hui, les jeux vidéo sont la première industrie culturelle de France. Dans
ce contexte, l’eSport 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 !
La compétition sera au rendez- vous avec 3 licences : Hearthstone, League of Legends et Rocket League.

Un jeu vidéo de type arène
de bataille en ligne gratuit
développé et édité par Riot
Games. Vous contrôlerez
un champion aux
compétences uniques
dont la puissance évolue
au fil de la partie se
battant contre une équipe
de joueurs en temps réel !
L’objectif d’une partie est
de détruire le « Nexus »
ennemi protégé par des
tourelles !

Jeu de cartes à
collectionner en ligne,
développé et édité par la
société Blizzard
Entertainment. Ce jeu
s’inspire de l’univers de
fiction médiévalfantastique du jeu vidéo
Warcraft. Le jeu
remporte le prix du
meilleur jeu portable lors
des Game Awards 2014.
Blizzard a annoncé avoir
atteint le cap des 100
millions de joueurs
inscrits au jeu !

Jeu vidéo de sport
développé par Psyonix,
sorti en juillet 2015, et
inspiré du football. Deux
équipes, composées
d’un à quatre joueurs,
conduisent des voitures
et doivent frapper dans
un ballon pour marquer
dans le but adverse. Les
voitures sont équipées
de boost et peuvent
sauter, permettant de
jouer le ballon dans les
airs.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES SUR WWW.BORDEAUXGEEKFEST.COM

LE BGF eSport avec notre partenaire Pandaria :
Association 1901 depuis le 1er Avril 2018, Pandaria Esport n'a de cesse de
grandir et d'évoluer sur la scène eSportive française. L'objectif est de
permettre à des passionnés de se rencontrer, d'échanger et de construire
autour d'une même passion : L’eSport !
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Harry Potter ou le renouveau de la figure du
sorcier, entre tradition et modernité par MarieFrance Burgain
Littérature VS Jeux Vidéo : que le meilleur
gagne par Ilan Ferry

Speed Run

Evolution du gameplay : pourquoi le retrogaming
a autant de succès en compétition ?
par Keikun et Tonton Benzz

L'Analyse de personnage de Kaamelott : Lancelot
par Sy Play

Les héros de pop culture peuvent-ils changer
nos vies ? par Ilan Ferry

Les Animaux dans Game Of Thrones
par Cédric Delaunay

Jeux de rôle

Comment démarrer un cosplay en toute
sécurité ? par Yass’Incoming Cosplay
Le tournoi chevaleresque : fiction et réalité
La Mesnie Du Blanc Castel

Composer en une heure une musique de jeu
vidéo 90’s avec contraintes.
par Aurélien Montero

Jurassic Park, où comment faire du
culte avec des dinosaures et de la
science ?
par Paléosphère

Aquarelle du Palefroi céleste, fan-art de World of
Warcraft
par Psychocat Art

Quizz des Gamers

Le Dôme du Tonnerre
Multiverse
Valhalla
Strangers Thinks
Cerebro
Ready Player One
Gotham City
etc…
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En poursuivant sur la plage, vous avez
la possibilité de faire une sortie en mer,
seul, entre amis, nouvelles rencontres.
Vous pourrez faire une course, faire le
tour de l’île, accoster votre bateau dans
la marina du BGF Virtual Experience.

Les oreilles qui se bouchent au concert de Muse ? Arriver à 16h
pour un concert à 21h juste pour avoir une bonne place ? Tout
cela n’existe pas sur le BGF Virtual Expérience ! Visibilité, son
maîtrisé, profitez des concerts en toute simplicité !

Le terrain de football pour faire des courses, jouer au
ballon, mais aussi une rencontre à la Braveheart !!

Venez flâner sur la place sans prendre de
coup de soleil !

Terminez votre journée en beauté avec le feu
d’artifice depuis le phare !
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LE BGF N’A JAMAIS ACCUEILLI AUTANT D’INVITES !!!
Les invités de cette première édition virtuelle reflètent
toute la diversité et la richesse de la pop culture.
Youtuber, dessinateurs, auteurs, acteurs, passionnés
de manga ou de comics, geek alpha ou nouvelle
génération, ils sont prêts pour vous partager leur
passion pendant deux jours !
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MÊME EN VIRTUEL LES INVITÉS SONT LÀ !
Davy Mourier, Marcus, Brigitte Lecordier, Dina, Tonton Benzz, Gastronogeek, Pascal Garcin, Nikita
Cosplay, Han Jones, Lily on the Moon, Pierre-Alain de Garrigues, les NOOB… la liste est longue ! Du
beau monde vous attend pour cette 6e édition du Bordeaux Geekfest !

PIERRE-ALAIN DE GARRIGUES : Comédien voix off français, il a
participé a plus de 45 000 enregistrements en 33 ans de carrière.
Voix d’antenne de Radio Classique, il a participé également à deux
émissions cultissimes de la chaîne Canal+ : Les Guignols de
l’info et Groland. PADG est aussi une voix incontournable du monde
du jeu vidéo avec plusieurs centaines de jeux à son actif dont
« World of Warcraft » « Hearthstones » dont il est la célèbre voix de
L’AUBERGISTE, de « Rayman » « ABE l’odyssée d’Oddword » sans
oublier qu’il est le créateur d’ADI l’ancêtre d’ADIBOU !

BRIGITTE
LECORDIER
:
Comédienne spécialisée dans le
doublage de voix d’enfants,
notamment de la célèbre voix de
Sangohan
et
Sangoku,
les
personnages du manga Dragon
Ball Z, Brigitte pourra aussi vous
faire découvrir Oui Oui ou dans un
autre style Peepoodo.

MARCUS : Le gaming coule dans les veines de Marcus depuis son plus
jeune âge. Également journaliste et animateur de la chaîne Game One, il
sera en direct depuis sa Gaming Room pour vous rencontrer et jouer
avec vous !
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 ».
Ces invités ne représentent qu’une partie de ceux présents sur le BGF.
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MÊME EN VIRTUEL LES INVITES SONT LÀ !
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.
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. 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).

YSTÖS, OMEGA ZELL, GAEA, IVY, RAFALE, TENSHIROCK sont avec nous pour cette édition virtuelle !

TONTON BENZZ : « Youtube et moi c’est une grande histoire. Au départ
je voulais uniquement faire des vidéos dans lesquelles je parlais de
produits de mon entreprise puis…Je me suis pris au jeu de la création !
Parler de ce qui me passionne, transmettre aux gens une énergie,
raconter une histoire et partager un moment « entre potes/abonnés »
ça me faisait kiffer ! #Historia est un concept original dans lequel
j’aborde les mangas, jeux vidéo, films et séries en tant qu’humain et
non en tant que fan. Une série de vidéos où je m’interroge sur ce que
l’on peut tirer de cette œuvre.»

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.
Ces invités ne représentent qu’une partie de ceux présents sur le BGF.
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ADRESSE, HORAIRES ET ACCÈS
Le festival aura lieu depuis chez vous ! Munissez- vous d’un casque et
d’un micro et rendez- vous sur le site web www.bordeauxgeekfest.com
pour acheter votre pass ! Un mail vous sera envoyé quelques jours avant
l’événement pour télécharger la plateforme. Connectez- vous ensuite les
27 & 28 juin 2020 pour vivre le premier événement pop culture
100% virtuel !

Horaires

Samedi : 10h à 2h du matin, oui oui !
Dimanche : 10h jusqu’aux démons de minuit

UN TARIF UNIQUE POUR UNE EXPERIENCE UNIQUE !
25 € TTC
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L’équipe de LENNO s’appuie sur son expérience de producteur d’événements depuis plus de
20 ans au sein de différentes structures. Une entreprise à notre image : pleine de défis,
créative et éthique.

Nos valeurs forment le socle de la culture de LENNO et donne un sens à nos
projets.
Faisant preuve du professionnalisme qu’on lui connait, notre équipe souhaite pérenniser ses
événements qui ont fait son succès, tout en développant de nouveaux projets. Cultiver cette
proximité avec nos publics et nos partenaires est notre raison d’être.

NOS PRESTATIONS
Production d’événements // Ingénierie événementielle
Conseil en communication et marketing // Gestion de communautés

NOS PRODUCTIONS

2020
97 000 VISITEURS UNIQUES SUR L’ANNÉE

6e édition «Années 90»
27 & 28 juin 2020
Depuis chez vous !

16e édition Gastronomie
10 et 11 octobre 2020
30 000 visiteurs
attendus

GAME IN - 8e édition
Spécial Années 80
15 février 2020
Union Saint- Jean
Gratuit
5 000 visiteurs

1ere

édition
17 et 18 octobre 2020
10 000 visiteurs
attendus

BGF WINTER
4e édition
Décembre 2020
5 000 visiteurs
attendus

LE HAILLAN
8e édition
2021 - Gratuit
12 000 visiteurs
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Magnetic Bordeaux, partenaire du Bordeaux Geekfest
Le Bordeaux GeekFest s’est imposé comme l’un des tous premiers évènements labellisés de la
marque d’attractivité Magnetic Bordeaux. Cette dernière, à l’annonce du format virtuel par Le
Bordeaux GeekFest, a immédiatement confirmé son soutien à cette innovation d’usage. La crise
sanitaire et économique donne en effet l’opportunité aux acteurs économiques et organisateurs
d’évènements de faire preuve d’agilité et d’audace. Magnetic Bordeaux, première marque
territoriale a avoir créé un fonds de soutien à la création, s’engage tout naturellement aux côtés
du Bordeaux GeekFest dans ce défi expérientiel, innovant et mobilisateur. Magnetic Bordeaux est
ainsi la première marque d’attractivité territoriale présente au sein d’un jeu vidéo.

Qu’est ce que la labellisation d’évènements par Magnetic Bordeaux ?
Tout organisateur d’évènement peut être partenaire de la marque, et porter fièrement les couleurs
de Bordeaux au travers du label Magnetic Bordeaux. S’associer à Magnetic Bordeaux c’est
partager des valeurs communes d’identité et d’appartenance au territoire pour construire
ensemble le rayonnement de ce dernier, de manière équilibrée et durable. Partagez vos bonnes
ondes !

Magnetic Bordeaux – marque d’attractivité
Magnetic Bordeaux est la marque partagée d'attractivité du territoire co-fondée par 13 membres
fondateurs : Bordeaux Métropole, La Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux -Gironde,
l’Office de tourisme, Bordeaux Congrès et Expositions de Bordeaux, Bordeaux Euratlantique,
l’Aéroport de Bordeaux, l’Université de Bordeaux, Invest in Bordeaux, la Cité du Vin, Darwin, le
Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux et
le Grand Port Maritime de Bordeaux.
Magnetic Bordeaux rassemble l’ensemble des acteurs du territoire avec un objectif commun :
révéler, développer la vitalité des écosystèmes et co-construire l’attractivité durable et équilibrée
de Bordeaux et son territoire dans les domaines de l'économie industrielle et tertiaire, de
l'innovation, de l'enseignement, de la recherche, de la culture, du tourisme et tourisme d’affaires,
des talents et tout ce qui concourt à la force d'attraction et de rayonnement de notre territoire.
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Merci à tous nos partenaires. C’est avec eux que nous construisons pour
vous le Bordeaux Geekfest Virtual Experience, l’événement pop culture
100% virtuel pour la première fois en France !

PARTENAIRES
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CONTACT PRESSE
Aurélie Braud
06 59 12 90 72
presse@lenno.fr

Tribu bordelaise spécialisée dans
l’événementiel et l’entertainment !
#events #popculture #tech #geek
#gamification #jeuxvideoavecuns #gaming
#marketing #esport

