COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’événement incontournable de la pop culture arrive à Angers !
Gaming, comics, sci-fi, web culture, hightech, mondes parallèles, industries créatives, cosplay, Indie Game
Factory, pop culture asiatique... Tous les univers qui font le succès des événements GeekFest arrivent à
Angers sous la thématique « Rise Of The Machines » !

Avec 38 000 étudiants, 14 000 entreprises et la 1re cité de l’objet connecté, Angers, labellisée French Tech,
s’inscrit dans un territoire dynamique et indéniablement fertile pour un événement pop culture ! Des acteurs
locaux sont déjà impliqués dans cet univers puisqu’Angers est terre promise de la Redbox, structure qui
accueille les Youtubers bankables du moment (plus de 10 millions d’abonnés cumulés !)
Mais Angers c’est aussi et surtout des projets qui amènent à un « territoire intelligent ». Riche d’une histoire
ancienne avec l’électronique, le territoire angevin cultive depuis de nombreuses années son expertise en
matière de nouvelles technologies. Des écoles d’ingénieurs de premier plan (Istia-Polytech, Eséo, Esaip...), des
acteurs économiques reconnus au niveau international (Eolane, Atos...) et de nombreux outils pour favoriser
l’émergence de nouveaux acteurs et projets font d’Angers une ville favorable à l’implantation d’un festival
geek. La dynamique de la ville a permis au territoire d’être labellisé French Tech en 2015, et constitue
aujourd’hui un socle favorable à la mise en réseau des acteurs : Cité de l’objet connecté, incubateur Angers
Technopole, accélérateur Angers French Tech, Village by CA Angers, cluster We Network, association Pavic,
permettent aujourd’hui un tissage numérique et culturel fort.

3 LABELS : TECH, COMICS, E-SPORT
C’est tout naturellement que le premier Angers Geek Festival s’installera au Parc des Expositions les 04 et 05
avril 2020 avec toute sa panoplie d’animations : Concerts, conférences, cosplay, gaming… Mais c’est surtout
trois labels qui feront battre le cœur de cette première édition :
•
•
•

Le label Tech fera la part belle aux nouvelles technologies
apportera aussi des clés pour comprendre l’IA, la robotique et le
transhumanisme.
Le label Comics inscrira l’événement comme un incontournable de
la bande-dessinée et permettra aux festivaliers de rencontrer des
artistes issus des licences Marvel ou DC Comics.
Le label Esport quant à lui mettra à l’honneur la compétition de ce
sport qui génère aujourd’hui plus d’un milliard de dollars et qui
tente une percée pour les JO 2024 !

Rendez-nous Jeudi 25 Avril à la Foire d’Angers au Parc des Expositions – Hall ARDESIA pour vivre en
avant-première les animations phares du premier AGF en 2020 avec notamment Just Dance, Mario, Esport
et Cosplay !
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