COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1 mars 2020

Les 9° éditions de Japan Party
et du Salon Fantastique
Les 29 et 30 Août prochain, l’association Imagin’ Con
présentera l’organisation conjointe de ces deux salons
au Parc Floral de Paris.
•

L’aboutissement d’une collaboration

Pendant plusieurs années, l’association Imagin’ Con, organisateur de Japan
Party, s’associait à l’association Promenons nous dans les bois pour
l’organisation du Salon Fantastique. Cette année et pour la première fois, ils ont
décidé d’aller plus loin en préparant conjointement leurs deux salons.
Avec un billet d’entrée unique, les amoureux de culture japonaise et les passionnés
de l’univers fantastique partageront un même espace, le Parc Floral de Paris.
Habituellement organisé à l’espace Chevreul et à l’espace Champerret, ce nouvel
espace offre une plus grande surface exploitable, 10 000m2 ainsi qu’un accès
extérieur bucolique.
•

Des animations culturelles

Plusieurs centaines d’artistes, artisans et créateurs sont attendus pour proposer
aux visiteurs des allées d’activités et d’expositions thématiques multiples et variées.
Les participants pourront alors découvrir ou redécouvrir des jeux comme les jeux
de rôle, jeux de plateau, jeux de go, ou encore les “escape box”.
Plusieurs activités et initiations leurs seront accessibles : calligraphie, escape
game, jeux de piste, blind test, karaoké, danse, combat au sabre laser ou au sabre
coréen dans une arène, escrime de GN, arts martiaux etc.
De nombreux invités liés à la pop culture seront présents pour des conférences,
des séances de dédicaces, des masterclasses et bien sûr rencontrer leurs fans.
Les visiteurs auront également l’occasion de regarder voire participer à la
programmation scénique comportant des concours, des défilés, des concerts et
projections, des séances d’hypnose etc. sur les différents espaces dédiés.
Enfin, des prix littéraires et ludiques sont prévus dont une sélection pour la Coupe
de France de Cosplay.

Rendez vous les 29 & 30 août 2020
Parc Floral de Paris
26 route du champ de manoeuvre, 75012 Paris
Métro 1 château de Vincennes
RER A, Vincennes
T3a et T3b, Porte de Vincennes
Parking gratuit
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 17h

Concernant Imagin’ Con
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général créée en 2012, Imagin’ Con a pour
but et volonté de promouvoir les cultures et arts de l’imaginaires à travers des
manifestations diverses. Passionnés et investis, les bénévoles de l’association
sont expérimentés dans de nombreux domaines comme le Cosplay, le Japon,
les Jeux vidéo et les cultures de l’internet.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES SITES INTERNET :
https://imagin-con.org/

https://japan-party.com/

https://www.salonfantastique.com/

RÉSEAUX SOCIAUX
https://www.facebook.
com/imagincon/

https://www.facebook.
com/japan.party/

https://www.facebook.
com/SalonFantastique/

INFORMATIONS EXPOSANTS
https://imagin-con.org/
pro/

https://www.helloasso.
https://www.helloasso.
com/associations/
com/associations/
imagin-con/evenements/ imagin-con/evenements/
exposant-salonexposant-japanfantastique-2020
party-2020

OU CONTACTEZ - NOUS
contact@imagin-con.org
Contact Presse : presse@imagin-con.org

