QUATRIEME EDITION DU COMIC CON PARIS DU 26 AU 28 OCTOBRE 2018
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
ET ANNONCE DE LA PRESENCE DE LEE GARBETT ET ANDY KUBERT
Dans la lignée de ses homologues américains, Comic Con Paris est LE festival
incontournable dédié à la pop culture. Après une troisième édition couronnée de succès
avec plus de 32 000 visiteurs, Comic Con Paris est de retour à la Grande Halle
de la Villette à Paris du 26 au 28 octobre 2018, pour apporter aux fans français le
meilleur du comics et de l’Entertainment dans la capitale.
A l’occasion de l’ouverture de la billetterie, le Comic Con Paris annonce la présence de
deux premiers talents d'exception : Lee Garbett et Andy Kubert.
Découvert chez Wildstorm avec les séries
Midnighter et Dreamwar, L e e G a r b e t t ,
dessinateur anglais, travaille rapidement
sur différentes séries B a t m a n c h e z
D Cavant de rejoindre M a r v e l C o m i c s
(Deadpool / Spider-Man, Identity
Wars, Ghost Rider…).
Il passe un temps du côté du cinéma comme
concept artist sur le film X-Men : Days of
Future Past, avant de revenir au comics.
Marvel lui confie alors la réalisation de la
série L o k i : A g e n t d ’ A s g a r d d'Al
Ewing en 2014, avant de prendre les rênes
de la série Lucifer qui fut, par la suite,
adaptée en série TV.
Actuellement, Il dessine la
série
Skyward c h e z I m a g e , é c r i t e p a r J o e
Henderson.
Fils du légendaire Joe Kubert, Andy Kubert
est un dessinateur américain qui a
grandi à Dover, dans le New Jersey. Il fait
ses débuts chez DC Comics avec Adam
Strange et le cross-over «Batman vs.
Predator» écrit par Dave Gibbons («
Watchmen », « Judge Dredd »).
Sa carrière explose en 1992 quand il
remplace Jim Lee sur X-Men avec
Fabian Nicieza, et il enchaîne depuis
les séries cultes : «Age of
Apocalypse», «1602», «Wolverine :
Origin».
Son retour chez DC en 2009 se traduit par
la série « Batman : Qu’est-il arrivé au
Chevalier Noir ?» avec Neil Gaiman, puis
Flashpoint avec Geoffs Johns, qui sera
bientôt adapté au cinéma.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Tous les pass sont désormais disponibles sur

https://www.weezevent.com/comic-con-paris
Vendredi (9h30 – 19h) : 19€
Samedi (9h30 – 19h) : 22€
Dimanche (9h30 – 18h) : 22€
Pass 3 jours (+ t-shirt collector Comic Con Paris) : 54€

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU COMIC CON PARIS 2018
#ComicConParis
https://www.facebook.com/comicconparis
https://twitter.com/ComicCon_Paris
https://www.instagram.com/comicconparis
http://www.comic-con-paris.com

Comic Con Paris 4.0, la nouvelle édition 2018 !

Dans la lignée de ses homologues américains, Comic Con Paris est LE festival dédié à la Pop Culture.
Rejoignez la communauté de fans du Comic Con Paris, et découvrez en exclusivité les nouveaux
contenus de l’année : avant-premières de films et de séries, éditions limitées d’objets ou de comics, et
bien d’autres encore ! L’expérience Comic Con Paris, c’est aussi des animations inédites, des
rencontres avec des auteurs de comics, des invités du petit ou du grand écran, et une immersion dans
l’univers du cosplay.
Prenez part à l’aventure et célébrez la Pop Culture au Comic Con Paris !
À propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont
clients de ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier
organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2
filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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