COMMUNIQUE DE PRESSE

Bordeaux, le 15 Novembre 2017

M-1 : Le premier BGF - Winter Edition arrive au Parc des Expositions de la
Teste les 16 et 17 Décembre 2017 !
Dans une ambiance chaleureuse et festive, la première édition hivernale du BGF s’installe sur le Bassin
d’Arcachon, au Parc des Expositions de La Teste. Autour d’une raclette et d’un chocolat chaud, retrouvez tous
les univers geek qui ont fait le succès du BGF : comics, sci-fi, web culture, hightech, jeux vidéo, mondes
parallèles, industries créatives, cosplay...

3 000 M² D’ANIMATIONS ET DE COMMERCANTS
Sortez les moufles et les bonnets pour découvrir les expositions, les concerts, le Just Dance pour se réchauffer,
les conférences pour s’acculturer, les invités pour se faire dédicacer ses chaussettes de Noël et plein d’autres
animations qui feront de cette fin d’année un moment doux, conviviale et superbement geek.
L’association Mandora sera présente avec son équipe Mando Make-up spécial Winter, mais aussi avec le Pixel
Art pour fabriquer votre Pikachu de Noël ! Elle vous proposera également un espace jeux vidéo de 200 m² avec
du Retro Gaming, une exposition de l’Histoire des Jeux vidéo mais aussi des bornes arcades, des playseat ainsi
que des tournois avec de nombreux lots à gagner.
Escape Hunt vous fera vivre de nouvelles aventures dans son escape game et Mr. Garcin, artiste incontournable
dans le monde des comics, vous présentera ses plus belles oeuvres geeks ! Des oeuvres faites en collage de
personnages comics, le cadeau idéal pour Noël !
Mais le BGF Winter c’est aussi plus de 50 exposants, une buvette, des vikings, du cosplay, des jeux de plateau
et bien plus encore ! #Denverledernierdinosaure !

L’EXPERTISE DE NOS INVITES POUR DES RENCONTRES ET DES CONFERENCES THEMATISÉES
1 652 121 abonnés sur Youtube, voici la communauté de
nos invités vidéastes ! Des invités qui seront là pendant
deux jours pour dédicacer mais aussi pour vous apporter
des réponses lors des conférences thématisées !
The Walking Dead, les Vikings, les Vampires, le jeux vidéo,
Vertigo de DC Comics, les blockbusters comme Jurassic
Park ou encore Star Wars avec le débriefing de l’épisode
VIII, toutes les thématiques geeks seront abordées pour
vous faire découvrir ou redécouvrir les univers geek !
Nous accueillons notamment les Trash, Captain Tabouret,
Hara Kiwi, Guss Dx mais aussi Isabelle Licari-Guillaume
et Nicolas Labarre tous deux spécialistes des comics.

Le rendez-vous est donné samedi 16 décembre de 11h00 à 20h00 et dimanche 17 décembre de 11h00 à
18h00 au Parc des Expositions de la Teste, pour la première édition du BGF Winter !
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