
Ils sont Américains, d’origine mexicaine ou plus 
largement hispanique. Ils vivent en Californie ou dans 
les Etats du sud. Ils revendiquent leur identité, leurs 
racines. Ce sont les Chicanos. Fiers de leur culture, 
ils la portent aujourd’hui sur la scène internationale à 
travers leur rap,  leurs mythiques lowriders (voitures 
à suspensions), leur streetwear et bien sûr leurs 
tatouages. Du 25 au 27 février, Lille Grand Palais 
accueillera une sélection de tatoueurs issus de la 
culture chicano. Ils rendront hommage aux motifs 
emblématiques de ce style : black & grey, faits 
d’iconographies religieuses, lettrages ultra travaillés, 
portraits de femmes clowns dites bandidas, ou 
cholas à l’image de l’affiche de la 7ème édition de 
l’International Lille Tattoo Convention.

Créée en 2016, l’International Lille Tattoo Convention 
s’est imposée comme l’une des premières conventions 
françaises sur la scène européenne. Du 25 au 27 février, 
l’évènement organisé par Lille Grand Palais et l’agence 
Millenium, réunira une sélection de  350 tatoueurs 

nationaux et internationaux.

A leurs côtés DJ, street artistes et autres créateurs 
viendront agrémenter la programmation de ce véritable 
festival dédié aux cultures urbaines. Nouveauté 2022, 
cette année, l’International Lille Tattoo Convention 
proposera un focus sur le tatouage inspiré de la culture 

chicano.
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Ils viennent des Hauts-de-France, d’autres 
régions ou du bout du monde. Ils sont 

les spécialistes du tatouage old school, 
néo-traditionnel, japonais, réaliste ou 

encore ethnique… Pour sa 7ème édition, 
l’International Lille Tattoo Convention réunira 

350 artistes.

Rencontrer 
les meilleurs artistes 

tatoueurs du moment

Pour tous ceux qui jusque-là n’ont pas 
osé sauter le pas ou pour ceux qui veulent 
agrandir leur collection, l’International 
Lille Tattoo Convention offre la possibilité 
de se faire tatouer sur place en prenant 
préalablement rendez-vous directement 
auprès du tatoueur de son choix. 
Et pour ceux qui se décideront à la dernière 
minute, des tattoos flash seront proposés 
sur place durant tout le week-end.

Se faire tatouer 
sur place

L’évènement se veut aussi l’ambassadeur 
des cultures urbaines. Durant 3 jours, il sera 
ponctué de performances artistiques, de 
shows alternatifs et de musique live.

Plonger dans 
la culture 
urbaine

International Lille Tattoo Convention 
accueille un village de créateurs.

 Artisanat d’art autour du 
piercing, bijoux, sérigraphies, accessoires 

ou autre cabinet de curiosités… 
Un véritable marché 

au cœur de la convention.

Découvrir
 des créations 

insolites

VENDREDI  
14h à 23h
SAMEDI 
11h à 23h 
DIMANCHE
11h à 20h

TARIFS  
Pass journée - 15€

Pass 3 journées - 35€
Pass Journée étudiant - 10€

Pass Journée moins de 18 ans - 10€
Pass Journée PMR - 10€

Pass soirée étudiante* - 5€
*vendredi soir de 19h à 23h uniquement

Gratuit pour les moins de 12 ans* 
*accompagnés et munis d’un justificatif

ADRESSE  
Lille Grand Palais

1 boulevard des Cités Unies  
59000 LILLE

https://lille-tattoo-convention.com

3 JOURS
7ÈME ÉDITION
350 ARTISTES TATOUEURS
12 000 M² D’EXPOSITION
+ DE 14 000 VISITEURS
RESTAURATION SUR PLACE
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