
Créée en 2016, l’International Lille Tattoo Convention est aujourd’hui l’une des premières

conventions françaises de la discipline. L’évènement a réuni l’an dernier plus de 15 000 visiteurs.

Cette année, du 3 au 5 février, la convention, organisée par Lille Grand Palais et Millénium,

rassemblera 350 tatoueurs sélectionnés sur la scène nationale et internationale. Tous les courants

seront représentés avec un éclairage particulier porté sur le tatouage mystique. La programmation

de cet évènement dédié aux cultures urbaines fera aussi la part belle aux propositions audacieuses

de créateurs.

LES 3, 4 ET 5 FEVRIER 2023
INTERNATIONAL LILLE TATTOO CONVENTION

PLACE SA 8ÈME ÉDITION SOUS LE SIGNE DU MYSTICISME

COMMUNIQUE DE PRESSE I NOVEMBRE 2022

UNE COCRÉATION

350 signatures originales
Jamais l’évènement n’aura suscité autant
de candidatures. Désormais « encré » dans
l’agenda des tatoueurs, International Lille
Tattoo Convention recevra cette année 350
artistes rigoureusement sélectionnés.

L’occasion de se faire tatouer
L’International Lille Tattoo Convention offre
à chacun la possibilité de se faire tatouer
sur place. Deux options. La première,
prendre préalablement rendez-vous
directement auprès du tatoueur de son
choix. La seconde : se décider à la dernière
minute et opter alors pour l’une des
séances de Tattoo flash proposées durant
tout le week-end

2 expositions
Bien plus qu’une convention exclusivement
centrée sur le tatouage, l’International Lille
Tattoo Convention est pensée comme un
festival. Cette année, une exposition
d’illustrations et une autre dédiée aux
tattoos flash y seront proposées.

2 espaces Création
Pour parfaire l’expérience, 30 marchands
et une vingtaine de créateurs viennent
présenter leurs modèles. Du piercings au
bijou, en passant par la sérigraphie
jusqu’aux accessoires, à chacun son style.



En quête d’authenticité et de spiritualité, les Français

reviennent à des pratiques ancestrales. Le tatouage

n’échappe pas à cette tendance. C’est le retour en force des

symboles mystiques, astrologiques et même religieux. On se

fait apposer sur le corps un attrape-rêve capable d’éloigner

cauchemars et les mauvais esprits, un troisième œil

protecteur, ou encore des runes, lettres d’un alphabet viking

chargée d’une symbolique aussi intrigante que fascinante.

Dans la droite ligne de cette thématique, l’International Lille

Tattoo Convention invitera les visiteurs à découvrir la

lithothérapie, pratique alternative qui mise sur le pouvoir

apaisant des pierres et des cristaux. Ils pourront aussi vivre

des expériences mystérieuses auprès de tireuses de cartes,

guérisseuses…

THÉMATIQUE 2023
MYSTICISME & ESOTÉRISME

Horaires

› Vendredi 3 février 2023 → 14h à 23h

› Samedi 4 février 2023 → 11h à 23h

› Dimanche 5 février 2023 → 11h à 20h

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu

LILLE GRAND PALAIS

1 boulevard des Cités Unies  59000 LILLE

Tarifs

› Pass journée : 16€

› Pass Journée Étudiant, – de 18 ans

et PMR : 11€

› Gratuit pour les – de 12 ans accompagnés

(sur présentation d’un justificatif)

› Pass 3 jours : 36€

Offre de restauration et snacking sur place

https://lille-tattoo-convention.com

En savoir plus

CHIFFRES-CLÉS

3 jours

8ème édition

350 artistes tatoueurs

6 000 m² d’exposition

+ de 15 000 visiteurs
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