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UNE COPRODUCTION

RENCONTRER 200 TATOUEURS

Ils viennent des Hauts-de-France, d’autres régions ou du bout du monde. Ils revisitent le tatouage

old school, néo-traditionnel, japonais, réaliste ou encore tribal… Ils seront 200 réunis sur

l’International Lille Tattoo Convention. Portraits…

Près d’un Français sur cinq est ou a été tatoué1. Autrefois confidentiel, voire subversif, le

tatouage est aujourd’hui un langage identitaire, de plus en plus partagé. Depuis 2016,

l’International Lille Tattoo Convention accompagne ce mouvement. Cette année, pour la 6ème

édition, 200 artistes, issus de la scène régionale, nationale et internationale, viennent à Lille à

la rencontre d’un public d’initiés comme de curieux. Du 10 au 12 septembre, l’évènement les

invite à une immersion dans les cultures urbaines. Aux côtés des tatoueurs, DJ, groupes

alternatifs et personnalités de la break-dance viendront endiabler une programmation haute en

couleurs.

10 – 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021
LE TATOUAGE BOUSCULE LES CONVENTIONS A LILLE GRAND PALAIS

1 Sondage Ifop pour La Croix – 08.2018

Robert Hernandez, 

la légende espagnole 

du tatouage réaliste

Epsylone,

la lilloise au style naïf 

et poétique suivie par 

1,9 million d’abonnés 

sur TikTok

Sharlotte San,

la lilloise qui monte avec

son univers comics, kawaii

Joao Bosco,

la référence londonienne

de la dark fantasy

Mikki Bold,

Le rouennais de renommée 

européenne avec ses motifs 

figuratifs contrastés sur fonds 

abstraits et géométriques
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09.2021 SE FAIRE TATOUER, MAIS PAS SEULEMENT

Bien sûr chacun peut se faire tatouer sur place par des artistes de la scène tattoo internationale. Il

est alors conseillé de prendre rendez-vous avec le tatoueur de son choix en le contactant

directement. Et pour ceux qui se décideront à la dernière minute, des séances de « Tattoos flash »

sont proposées durant tout le week-end. Un jury d’exception réunissant Ga rung, Robert

Hernandez et Joao Bosco récompensera les plus belles réalisations. Un trophée sera remis à

l’artiste distingué.

L’International Lille Tattoo Convention a également convié un parterre de personnalités qui

viendront faire résonner les cultures urbaines durant 3 jours.

SAMEDI 11

19h00 à 23h00 - Battle de breakdance

Ils sont en lice pour participer aux JO 2024 qui

accueillent la toute première compétition de

breakdance. Les meilleurs BBoys français, venus des

4 coins de l’Hexagone s'affrontent dans un battle de

breakdance de haut niveau.

19h00 à 23h00 – DJ Serom DJ depuis plus de 20

ans et producteur, Serom est aussi DJ résident sur la

radio partenaire de l’événement : Mouv'.

DIMANDHE 12

15h00 à 16h30 - Astro Zombies

Depuis 1996, le groupe français psychédélique Astro

Zombies s’est taillé une belle réputation sur la scène

européenne puis mondiale. En mars 2020, il sort son

7ème album "Final Assault".

VENDREDI 10

20h30 à 21h00 - Bekar

A 23 ans, Bekar, rappeur roubaisien, a installé son

univers. Depuis ses premiers titres sortis en 2016, sa

première scène en 2019 au Main Square Festival, il

séduit avec ses textes intimistes, loin du rap

individualiste.

21h00 à 22h30 – DJ Djel

Fondateur de la Fonky Family, groupe de hip-hop

marseillais, DJ Djel est aujourd’hui un des noms qui

comptent sur la scène française des DJ.



PROTOCOLE SANITAIRE

Présentation obligatoire

• du résultat d’un test PCR ou anti génique négatif
récent de 72H, remis par le laboratoire ou la
pharmacie.

• ou d’une attestation de vaccination complète contre
la covid-19, remise par le centre de vaccination ou
un médecin. (7 jours.)

• ou du résultat d’un test PCR ou anti génique positif
attestant du rétablissement de la Covid, datant d’au
moins 15 jours et de moins de 6 mois.

Modalités des contrôles

• via l’application professionnelle TOUS ANTI COVID–
Datamatrix & QRcode à présenter

• documents papier

CONTACTS PRESSE
Ophélie Surelle
06 28 51 42 70
ophelie@oscommunication.com

Véronique Rétaux
06 30 07 93 35
vretaux@presse-cie.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires

Vendredi 10 septembre 2021 → 14h à 23h
Samedi 11 septembre 2021 → 11h à 23h
Dimanche 12 septembre 2021 → 11h à 20h

Lieu

LILLE GRAND PALAIS

1 boulevard des Cités Unies  59000 LILLE

Tarifs

Pass journée : 15€
Pass Journée Étudiant, – de 18 ans
et  PMR : 10€
Gratuit pour les – de 12 ans accompagnés
(sur présentation d’un justificatif)

En savoir plus

https://lille-tattoo-convention.com

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÈNEMENT

En 2016, nous étions aux avant-postes d’une

tendance émergeante en organisant, avec Lille

Grand Palais, une première convention dédiée

à l’univers du tatouage. 6 éditions plus tard,

l’évènement lillois s’est taillé une place de choix

sur la scène française. Cette année encore, la

communauté internationale des tatoueurs ne

s’y est pas trompée. 200 artistes, venus des 4

coins du monde, se sont donnés rendez-vous à

Lille pour faire découvrir leur art. A leurs côtés,

DJ, rappeurs, breakdancers … complètent la

programmation de cette convention pensée

comme un festival des cultures urbaines. »

Jean-Marc Bassand

Président de Millenium

L’info +
Depuis 2007, Lille Grand Palais
capitalise sur le savoir-faire de ses
équipes pour coproduire des
évènements comme Lille Art Up! ou
Kids Parc. C’est aussi le cas de
l’International Lille Tattoo Convention.
Depuis la première édition, en 2016,
Millenium et Lille Grand Palais
conjuguent leurs talents pour offrir aux
visiteurs, aux tatoueurs et autres
exposants une expérience renouvelée
chaque année .

CHIFFRES-CLÉS

3 jours

6ème édition

200 artistes tatoueurs

6 000 m² d’exposition
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