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Marseille, le 2 juin 2014

Save the date !
1ère édition du HeroFestival®

les 8 et 9 novembre 2014 à Marseille

Pour la première fois en Paca est organisé le HeroFestival®, 
salon culturel transgénérationnel dédié aux Héros, qui se tiendra au 
Parc des Expositions de Marseille, les 8 & 9 novembre prochains.

D’Ulysse à Superman,  mythologique ou moderne,  la figure du héros se retrouve dans toutes les cultures. 
Synonyme de puissance et de gloire, les héros sont dans l’imaginaire de 
chacun des icônes incontournables qui construisent nos rêves et nous poussent à leur ressembler. 

Il fallait à nos héros un événement à la hauteur des valeurs qu’ils incarnent. C’est chose 
faite avec la création en exclusivité à Marseille du HeroFestival®, le  1er Salon  des Héros.

Ainsi, pendant deux jours, sur 5 000 m2, le Parc Chanot de Marseille prendra des couleurs de fête et 
transportera les visiteurs dans le monde des héros d’hier, d’aujourd’hui et de demain : bandes dessinées, 
mangas, jeux vidéo, cinéma, séries, nouvelles technologies, musique … tous les domaines seront au rendez-vous.

Au fil des allées, le public découvrira des animations et des boutiques autour de trois univers dédiés à ces 
personnages cultes :
-l’univers « Amériques » : les héros Comics et dessins animés, les mythes du cinéma et des séries ...
-l’univers « Europe » : les héros de bandes dessinées, l’Heroic Fantasy,
la culture médiévale et steampunk, les stars de l’Internet et du jeu vidéo ...
-l’univers « Asie » : sous le patronage du Consulat Général du Japon de Marseille : la culture 
nippone, les concours de Cosplay, les héros mangas et les personnages traditionnels ...  

Ces deux  journées seront  rythmées par des tables rondes, ateliers, projections, démonstrations, concours. 
Des rencontres (séances de dédicaces et échanges) avec les créateurs, illustrateurs, acteurs… seront également  
organisées. 

Le HeroFestival®, c’est avant tout un grand rendez-vous festif, rassemblant toutes les générations sur un 
même lieu, destiné à s’inscrire comme un événement incontournable grâce à sa thématique novatrice,
sa programmation attractive et ses exposants de qualité.

Les jeux vidéos seront à l’honneur avec un espace dédié de 1 000m2 pour des découvertes,
 des tournois, des jeux concours et des rencontres entre joueurs.

Les nombreuses animations, les invités et les stars attendus au HeroFestival® seront prochainement 
dévoilés. Pour suivre l’actualité du HeroFestival®, connectez-vous sur le site www.herofestival.fr . Rejoignez la 
communauté sur la page Facebook officielle et suivez nous sur www.twitter.com/HeroFestival1
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HeroFestival® est une marque déposée.


