
 

 

Communiqué de Presse 
Le 17/09/2014 

 

SALON ART TO PLAY 2014 

Presque un an après l'édition 2013 qui a attiré en 2 jours plus de 10'000 
visiteurs, le Salon Art To Play revient pour une nouvelle édition toujours plus 
riche en nouveautés. S’articulant autour du phénomène de la pop culture, Art 
To Play se déroulera les 22 et 23 Novembre 2014 au Parc des Expositions de 
Nantes. 

 

Le Parc des Expositions de Nantes est désormais le rendez-vous incontournable de 
tous les fans de pop culture, de jeux vidéo et de manga. Les visiteurs attendus par 
dizaines de milliers cette année encore, auront la possibilité de rencontrer les acteurs 
de webseries à succès comme les « Noob », mais aussi de découvrir une nouvelle 
webserie canadienne en exclusivité nationale, le Projet M. Cette nouvelle création a 
été primée à Los Angeles et va faire grand bruit en France cette année. Les acteurs 
de ces phénomènes du web, seront présents pour des séances de dédicaces et des 
interviews sur la scène centrale.  

Les Youtubers, véritables stars rassemblant plusieurs millions de fans, viendront 
aussi nombreux. Parmi ceux-ci, Mathieu Sommet présentera sa chaîne Salut Les 
Geeks comptant pas moins d'1 million d'abonnés. La communauté Minecraft ne sera 
pas en reste avec Aypierre (700'000 abonnés), (Unsterbliicher (400'000 abonnés), ou 
encore Thaek (220 000 abonnées), Bill Silverlight (200'000 abonnés) et Alexclick 



 

 

(animateur sur jeuxvideo.com). Une partie du salon leur sera consacrée, afin de 
pouvoir les rencontrer et découvrir leurs univers respectifs plein d’audace et 
d’inventivité. 

Le salon Art to Play est aussi un événement dédié aux amateurs de jeux vidéo sous 
toutes ses formes. On retrouvera ainsi Marcus, le journaliste, présentateur et 
animateur français spécialisé dans l’univers du jeu vidéo. Très accessible, et sachant 
créer l’engouement des foules, Marcus sera présent pendant 2 jours pour rencontrer 
le public et communiquer sa bonne humeur et son énergie. Pour passer un bon 
moment en famille, de nombreuses bornes d’arcade seront installées en accès 
gratuit tout comme des consoles de nouvelle génération pour le plaisir des gamers. 

Art to Play s’adresse aussi aux amateurs de pop culture nipponne. Ainsi, de grands 
noms à l'origine du jeu Street Fighter 4 et de ses nombreuses suites feront le 
déplacement pour des conférences et des dédicaces (en partenariat avec Polygon 
Pictures Japon). Des projections exclusives sont aussi au programme. Le groupe 
des Bullejapon animera le salon de karaokés et d'activités pour faire participer le 
public et ils organiseront le Cosplay, ce grand concours costumé qui rassemble 
plusieurs milliers de spectateurs. De nombreux artistes seront aussi présents pour 
partager leur art.  

En plus de dizaines de boutiques d’accessoires « made in japan », des concerts 
viendront animer la scène centrale pour le plus grand plaisir de tous. Conférences, 
séances de dédicaces, tournois, projections, shopping, mais aussi concours de 
cosplay et animations variées: le divertissement moderne sous toutes ses formes est 
au Parc des Expositions de Nantes les 22 et 23 Novembre 2014. 

Art to Play est soutenue par Cartoon Network, la 1ère chaîne de télévision 
thématique française pour enfants et adolescents.  

Le planning précis de la scène centrale sera très prochainement disponible sur le site 
http://www.art-to-play.fr/ 

 

Informations pratiques 

◦ Date : les 22 et 23 Novembre 2013 
◦ Lieu : Parc des Expositions de Nantes 
◦ Horaires d’ouverture : samedi de 10h00 à 20h00 et dimanche de 10h à 19h00 
◦ Billet journée : 9 euros 
◦ Pass 2 jours : 13 euros 

 
En transports en commun : http://www.tan.fr/ 

◦ Pour l’entrée principale : Tramway ligne 1, arrêt Beaujoire (20 mn depuis Gare 
SNCF) 

◦ Pour l’entrée n° 2 : Tramway ligne 1, arrêt Ranzay 
◦ Chronobus C6 : arrêt Batignolles (20 mn depuis la cathédrale de Nantes) 
◦ Bus ligne 75 : arrêt Batignolles 
◦ Bus ligne 80 : arrêt Ranzay 

 
 



 

 

Co-voiturage et minimiser votre temps de transport avec : 

http://covoiturage.loire-atlantique.fr 

http://www.covoiturage-nantesmetropole.fr 

http://www.destineo.fr 

◦ Accès prioritaire et places réservées pour les Personnes à Mobilité Réduite à 
l’entrée principale du Parc 

◦ 5000 places de parking gratuites à proximité du Parc des Expositions 
◦ Accès : en voiture via le boulevard périphérique de Nantes Sortie n°40/A11 

 
Suivez toute l’actu du salon Art to Play sur 
http://www.facebook.com/art.to.play.nantes 

Préparez votre visite en achetant vos billets sur digitick  
 

CONTACT PRESSE : 

David BONNIVARD, david@agencecorp.com, tel : 06 29 43 91 83 
Frédéric KECHICHE, frederic@agencecorp.com, tel : 06 29 41 91 47 
 
 


