Mulhouse le 04/05/2018,
L’Association Geek Unchained organise :
le samedi 23 juin 2018 de 10h à 19h,
le dimanche 24 juin 2018 de 10h à 19h,
la 3ème édition de sa convention autour des cultures populaires de l’imaginaire : la Convention Geek
Unchained 3 qui investit cette année plus de 3000m² au Parc Expo de Mulhouse !

Pour accompagner l’arrivée de l’été, près de 100 exposants (associations, artistes, artisans et professionnels), 17 invités (animateurs, joueurs professionnels, youtubeurs, cosplayers…) et plus de 80 bénévoles
seront de la partie pour proposer un événement festif et convivial. Le public pourra ainsi partir à la
découverte de tous les univers qui composent les cultures populaires de l’imaginaire que l’on peut aussi
nommer : culture geek.
Jeux vidéos, cosplay, pop culture, mangas, comics, figurines, jeux de plateau... seront au programme de
cette édition 2018 préparée pendant plus d’un an par une équipe de bénévoles passionnés !
Le public (près de 2000 visiteurs en 2017, et plus du double espéré cette année) pourra rencontrer les
exposants que nous avons sélectionnés pour proposer un panel de thèmes le plus large possible. Du
choix pour satisfaire tout le monde, voilà le leitmotiv que nous avons voulu conserver pendant toute
l’organisation de cet événement.
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Cette volonté de couvrir tous les domaines se ressentira également au niveau des invités, puisque le
public pourra :
• Affronter Kayane à un jeu de combat sur scène (Championne du monde féminine de Super Street
Fighter IV et animatrice TV sur Game One),
• Enchaîner sur un défi retrogaming avec Fred of the Dead (de la web série Noob),
• Rencontrer Amandine Tagliavini (actrice dans Noob également) ainsi qu’Alexis Tallone, et découvrir
leurs créations (mangas, livres, sculptures et dessins),
• Assister à une conférence sur le métier de Youtubeur grâce à Siphano et Aypierre,
• Rapporter leurs vieilles Super Nintendo à FFVIMan qui s’occupera de leur redonner une nouvelle vie
gratuitement !
• Chaque jour donnera lieu également au traditionnel concours de cosplay, animé cette année par
la survoltée Popette Cosplay ! Les costumes et prestations seront passés à la loupe par notre jury
international composé de Stylouz, LucioleS et Arlek1,
• Et en fin de journée, place au défoulement musical grâce au concert du Métalleux Geek sur les thèmes
de dessins animés et séries.
Tout au long du weekend, quiz, blindtests, animations et tournois de jeux vidéos donneront l’opportunité
au public de remporter des lots offerts par nos partenaires.
Un espace workshops permettra à plusieurs exposants de faire découvrir des activités diverses
(maquettes, création cosplay, peinture en live, sculpture, tradition asiatique, etc.)
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet de la convention :
www.convention.geekunchained.fr
Ainsi que sur nos réseaux sociaux :
Facebook - www.facebook.com/associationgeekunchained
Twitter - https://twitter.com/geekunchained68
Instagram - https://www.instagram.com/geek.unchained/

Informations pratiques :
Dates : 23 et 24 juin 2018 de 10h à 19h
Lieu : Parc Expo de Mulhouse - 120 Rue Lefebvre - 68100 Mulhouse
Entrée 1 jour - Tarif plein : 8€ / Tarif prévente : 7€
Pass Weekend - Tarif plein : 12€ / Tarif prévente : 11€
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Animaux pouvant être portés acceptés.
Événement accessible aux personnes à mobilité réduite.
2 000 places de parking gratuites disponibles.
Restauration disponible sur place.
Plus de détails sur : www.convention.geekunchained.fr
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À propos de l’Association Geek Unchained :
Créée en avril 2015, elle a pour vocation de promouvoir la culture geek en Alsace, au travers d’événements,
d’animations, de rencontres tout au long de l’année, et d’une manifestation principale une fois par an :
la Convention Geek Unchained.
Le siège est basé à Mulhouse, mais de par ses activités et ses membres, l’association couvre le territoire
alsacien dans son ensemble et même au-delà.
L’association compte désormais plus de 40 membres, de tous âges et de tous horizons, mais réunis
autour des mêmes passions : jeux vidéos, cinéma, BD, figurines, jeux de rôles, cosplay, comics, mangas...
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