JAPAN COSPLAY - WORKSHOPS ET CONFÉRENCES
SAMEDI 10 NOVEMBRE
12:00-13:00

WORKSHOP : MAQUILLAGE COSPLAY
présenté par les Anodynes
Fan de cosplay ? Entrez dans la peau de vos personnages favoris, modelez votre visage
avec des traits simples mais efficaces, camouflez vos sourcils pour mieux les
redessiner,agrandissez votre bouche avec des sourires diaboliques, donnez vie à votre
perso !
Lors de l’inscription vous nous communiquez votre personnage, ensuite nous vous
préparons un fascicule personnalisé et un kit pour vous permettre deréaliser votre
maquillage vous-même. Vous serez aidé par une vidéo de démo d’une dizaine de minutes
et ensuite… à vous de jouer, encadré bien sûr par deux maquilleuses pro.
Prix : 25.- (kit de maquillage offert)
Nombre de participants : 10 maximum
Âge minimum : 12 ans
Inscription : par e-mail anodynesmakeup@gmail.com (merci de communiquer le nom, le prénom et le numéro
de téléphone) ou sur place (stand des Anodynes)

13:15-14:15

CONFÉRENCE : LE COSPLAY, C'EST QUOI ?
présentée par Stylouz
Qu’est-ce que le Cosplay ? Comment devient-on Cosplayer ? Quelle place cette passion
occupe-t-elle en Suisse et qui sont les Cosplayers ? Au travers de différents supports
médias, échanges et expériences, nous allons tenter de répondre à toutes vos questions
sur ce Hobby. La conférence sera tenue par Stylouz, Cosplayer de renommée international
et fondateur de la Swiss Cosplay Family.
Nombre de participants : 28 maximum
Inscription : par e-mail Cosplaysuisse@gmail.com (merci de communiquer le nom, le prénom et le nom de la
conférence) ou sur place (stand de la Swiss Cosplay Family)

14:30-17:00

WORKSHOP : FABRICATION DE BRASSARDS POST-APO EN MOUSSE
présenté par Tinkerer&Miredster
Vous avez toujours voulu tester la mousse dans le cadre du Cosplay ? Grâce à nos experts
Tinkerer&Miredster, nous vous proposons un atelier vous permettant de fabriquer vos
propres brassards post-apocalyptiques de A à Z afin de vous familiariser avec ce matériau.
Prix : 25.- (vous repartez avec votre création)
Nombre de participants : 16 maximum
Âge minimum : 14 ans
Inscription : par e-mail Cosplaysuisse@gmail.com (merci de communiquer le nom, le prénom et le nom du
workshop) ou sur place (stand de la Swiss Cosplay Family)

17:15-18:15

WORKSHOP : MAQUILLAGE COSPLAY
présenté par les Anodynes
Fan de cosplay ? Entrez dans la peau de vos personnages favoris, modelez votre visage avec
des traits simples mais efficaces, camouflez vos sourcils pour mieux les redessiner,
agrandissez votre bouche avec des sourires diaboliques, donnez vie à votre perso !
Lors de l’inscription vous nous communiquez votre personnage, ensuite nous vous
préparons un fascicule personnalisé et un kit pour vous permettre de réaliser votre
maquillage vous-même. Vous serez aidé par une vidéo de démo d’une dizaine de minutes
et ensuite… à vous de jouer, encadré bien sûr par deux maquilleuses pro.
Prix : 25.- (kit de maquillage offert)
Nombre de participants : 10 maximum
Âge minimum : 12 ans
Inscription : par e-mail anodynesmakeup@gmail.com (merci de communiquer le nom, le prénom et le numéro
de téléphone) ou sur place (stand des Anodynes)

18:30-19:30

CONFÉRENCE : LES JEUX DE CARTES À COLLECTIONNER POUR LES NULS
présenté par Sacha Sandoz
Dans le monde des cartes à collectionner, il y a un géant : Magic, l'Assemblée réunit de
nombreux joueurs depuis plus de 25 ans maintenant. Dans son sillage, beaucoup d'autres
jeux ont vu le jour. Certains sont désormais connus, mais d'autres restent dans l'ombre.
Juge pour les jeux Force of Will et Dragon Ball Super JCC, Sacha Sandoz vous emmène à la
découverte de cet univers passionnant.
Nombre de participants : 28 maximum
Inscription : les personnes intéressées peuvent se présenter directement à la salle Workshops/Conférences
quelques minutes avant le début de la conférence

SABRE LASER :
Des ateliers d'initiation au sabre laser auront lieu toute la journée sur le stand de la SABER FORCE
ACADEMY. Inscriptions et informations directement sur le stand.
ARTS MARTIAUX :
Le samedi, plusieurs ateliers d'initiation à l'Aïkido et au Yoseikan Budo se tiendront sur la scène principale
du Japan Cosplay.
14:35-15:05 : Yoseikan Budo
15:55-16:25 : Aïkido (âge minimum : adolescent)
17:55-18:25 : Yoseikan Budo
Informations et inscriptions sur le stand du Shung Do Kwan Budo ou devant la scène 5 minutes avant le
début de l'initiation.

JAPAN COSPLAY - WORKSHOPS ET CONFÉRENCES
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
11:15-12:45

WORKSHOP : PROTHÈSE EN LATEX ET EFFET SPÉCIAUX
présenté par K5 Cosplay
Vous vous êtes toujours demandé comment les maquilleurs au cinéma donnaient vie aux
créatures des films d’horreur ?
Voici l’occasion de parfaire vos connaissances sur le sujet et d’apprendre à sculpter et
fabriquer votre propre prothèse en latex pour vos maquillages.
Par le biais d’un processus simple notre expert K5, vous présentera ses méthodes dans
l’espace de cet atelier.
Prix : 20.- CHF
Nombre de participants : 8 maximum
Âge minimum : 15 ans
Inscription : par e-mail Cosplaysuisse@gmail.com (merci de communiquer le nom, le prénom et le nom du
workshop) ou sur place (stand de la Swiss Cosplay Family)

13:00-14:00

WORKSHOP : MAQUILLAGE COSPLAY
présenté par les Anodynes
Fan de cosplay ? Entrez dans la peau de vos personnages favoris, modelez votre visage
avec des traits simples mais efficaces, camouflez vos sourcils pour mieux les
redessiner,agrandissez votre bouche avec des sourires diaboliques, donnez vie à votre
perso !
Lors de l’inscription vous nous communiquez votre personnage, ensuite nous vous
préparons un fascicule personnalisé et un kit pour vous permettre deréaliser votre
maquillage vous-même. Vous serez aidé par une vidéo de démo d’une dizaine de minutes
et ensuite… à vous de jouer, encadré bien sûr par deux maquilleuses pro.
Prix : 25.- CHF (kit de maquillage offert)
Nombre de participants : 10 maximum
Âge minimum : 12 ans
Inscription : par e-mail anodynesmakeup@gmail.com (merci de communiquer le nom, le prénom et le numéro
de téléphone) ou sur place (stand des Anodynes)

14:30-15:00

CONFÉRENCE : À LA DÉCOUVERTE DU GO
présentée par François van Walleghem
Le jeu de go est un jeu de stratégie à deux joueurs. Il peut être vu comme un casse-tête
dont la complexité est définie par l'adversaire. Les règles pour commencer à jouer étant
simples et peu nombreuses, il est possible d'y prendre plaisir dès la première séance. Le
jeu s'est développé il y a plus de 3000 ans en Chine, où il est toujours populaire, ainsi qu'en
Corée et au Japon. Depuis 2015, l'Europe s'enorgueillit de ses premiers joueurs
professionnels. Membre du KoGo Club de Genève, François van Walleghem vous
présentera l’histoire de ce jeu de réflexion ancestral.
Nombre de participants : 28 maximum
Inscription : les personnes intéressées peuvent se présenter directement à la salle Workshops/Conférences
quelques minutes avant le début de la conférence

15:30-16:30

WORKSHOP : MAQUILLAGE COSPLAY
présenté par les Anodynes
Fan de cosplay ? Entrez dans la peau de vos personnages favoris, modelez votre visage
avec des traits simples mais efficaces, camouflez vos sourcils pour mieux les
redessiner,agrandissez votre bouche avec des sourires diaboliques, donnez vie à votre
perso !
Lors de l’inscription vous nous communiquez votre personnage, ensuite nous vous
préparons un fascicule personnalisé et un kit pour vous permettre deréaliser votre
maquillage vous-même. Vous serez aidé par une vidéo de démo d’une dizaine de minutes
et ensuite… à vous de jouer, encadré bien sûr par deux maquilleuses pro.
Prix : 25.- (kit de maquillage offert)
Nombre de participants : 10 maximum
Âge minimum : 12 ans
Inscription : par e-mail anodynesmakeup@gmail.com (merci de communiquer le nom, le prénom et le numéro
de téléphone) ou sur place (stand des Anodynes)

16:45-17:45

CONFÉRENCE : INTRODUCTION À LA PHOTOGRAPHIE COSPLAY
présentée par FoxxxPhotography
Fort de plusieurs années d’expérience, the FoxxxPhotography sera enchanté de partager
avec vous ses connaissances sur la photographie cosplay. Abordant aussi bien le matériel
requis que les techniques du photographe, la conférence s’adresse tant aux amateurs
curieux qu’aux photographes avancés qui souhaitent en savoir plus sur le Cosplay et son
lien avec la photo. D’autres thématiquestels que la post-production, les événements en
suisse et le déroulement d’une séance viendront s’ajouter à ce rendez-vous.
Nombre de participants : 28 maximum
Inscription : par e-mail Cosplaysuisse@gmail.com (merci de communiquer le nom, le prénom et le nom de la
conférence) ou sur place (stand de la Swiss Cosplay Family)

18:00-19:00

WORKSHOP : MAQUILLAGE COSPLAY
présenté par les Anodynes
Fan de cosplay ? Entrez dans la peau de vos personnages favoris, modelez votre visage
avec des traits simples mais efficaces, camouflez vos sourcils pour mieux les
redessiner,agrandissez votre bouche avec des sourires diaboliques, donnez vie à votre
perso !
Lors de l’inscription vous nous communiquez votre personnage, ensuite nous vous
préparons un fascicule personnalisé et un kit pour vous permettre deréaliser votre
maquillage vous-même. Vous serez aidé par une vidéo de démo d’une dizaine de minutes
et ensuite… à vous de jouer, encadré bien sûr par deux maquilleuses pro.
Prix : 25.- (kit de maquillage offert)
Nombre de participants : 10 maximum
Âge minimum : 12 ans
Inscription : par e-mail anodynesmakeup@gmail.com (merci de communiquer le nom, le prénom et le numéro
de téléphone) ou sur place (stand des Anodynes)

SABRE LASER :
Des ateliers d'initiation au sabre laser auront lieu toute la journée sur le stand de la SABER FORCE
ACADEMY. Inscriptions et informations directement sur le stand.
ARTS MARTIAUX :
Le dimanche, un atelier d'initiation au Yoseikan Budo se tiendra sur la scène principale du Japan Cosplay de
13:10 à 13:40.
Informations et inscriptions sur le stand du Shung Do Kwan Budo ou devant la scène 5 minutes avant le
début de l'initiation.

