Evénement/Culture

INFORMATION PRESSE
JUILLET 2016 - EVENEMENT / CULTURE

HEROFESTIVAL® SAISON 3
LES 12 & 13 NOVEMBRE 2016 A MARSEILLE
INFORMATIONS PRATIQUES ET DEMANDE D’ACCREDITATION PRESSE
HeroFestival, c'est un concept unique, un salon transgénérationnel et culturel qui réunit
spécialistes, collectionneurs, professionnels, amateurs, artistes et têtes d'afﬁche autour du
thème transmedia des Héros : BD, Mangas, Comics, Cinéma, Jeux Vidéo, Cosplay...
Sur 2 halls (13 000 m2) et 3 000m2 d’espaces extérieurs aménagés, c'est l'occasion pour les
jeunes, les familles, les passionnés de basculer de l'autre côté de leurs écrans pour
rencontrer ceux qui créent, donnent corps et font évoluer les Héros sur tous les supports
papier, numérique jusqu’aux jeux de rôle grandeur nature.
HeroFestival, c'est un rendez-vous, un lieu expérentiel pour le grand public, mais également
un forum des industries créatives, un lieu de rencontres où naissent projets artistiques,
débouchés, connexions...
Organisé comme un voyage autour de 3 univers, l'Amérique, l'Europe et l'Asie ainsi qu'un
espace Jeux Vidéo et Nouvelles Technologies, HeroFestival propose pendant 2 jours une
programmation riche et de qualité : expositions, conférences, démonstrations, ateliers,
initiations, concerts, dédicaces, jeux…
Les visiteurs parcourent l’Amérique et ses héros comics et science-fiction ; l’Europe avec
ses héros issus de la BD, del’Heroic Fantasy, du Médiéval, du Steampunk ; L’Asie et ses
héros issus du manga et des traditions japonaises, mais aussi l’espace des Jeux Vidéo et
Nouvelles Technologies qui réunissent consoles new gen, retrogaming, jeux indé et studios
de développement…
Passionnés, néophytes, professionnels, amateurs, spécialistes, le grand public…
s’approprient le HeroFestival pour conférer à ce salon une ambiance extraordinaire et d’une
grande convivialité. Un état d’esprit de partage et de passion qui lie véritablement les
exposants, les artistes invités et les visiteurs.
En 2015, le HeroFestival a accueilli 29 700 visiteurs sur 2 jours et s’inscrit dans le top
classement des salons de sa catégorie !!! En 2016, plus de 40 000 visiteurs sont attendus.
Billetterie et infos pratiques sur le site www.herofestival.fr
Pour toutes les actus : https://www.facebook.com/HeroFestival
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DEMANDE D’ACCREDITATION PRESSE
Vous êtes :
- Journaliste avec carte de presse
https://docs.google.com/forms/d/1hBR4ZVAQXuZ0Sw8EaLX5xcpuW_MFZVYYoNnVceQuEw/edit?usp=forms_home
- Journaliste sans carte de presse
https://docs.google.com/forms/d/1R3Fq1NC40tCMjlq6yeQM1djAhqsNrWP2FNzAVJZF2Y/edit?usp=forms_home
- Photographe avec carte de presse
https://docs.google.com/forms/d/1iBnlUcBCmHWLvG1R0M5pK_LphBOMpzEGFWE1bvi1JiQ/
edit?usp=drive_web
- Photographe sans carte de presse
https://docs.google.com/forms/d/1ctp6cqufT5OOCvzS3Raw6iuHHErb5NL6zJ0YS0emtYM/edi
t?usp=drive_web
Ci dessous le lien du teaser 2016
https://www.youtube.com/watch?v=ijPJ58i9ptw&feature=youtu.be
Je reste à votre disposition pour toute demande.
Contact presse :
Cécile ESTENNE/HeroFestival
06 77 07 23 57 / contact@herofestival.fr
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