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Le Centre des expositions du Mans accueille la Tattoo Convention, samedi 2 et dimanche
3 mars. Cet événement organisé par l’association Undertarker propose une programmation
riche et audacieuse dans le but de promouvoir l’Art sous toutes ses formes et la culture
locale. Caroll’Anne (présidente de l’association), Emma (chargée de communication) et
Camille (chargée de la vie associative) dévoilent cette première édition.

Casser les idées reçues sur le tatouage
Qu’est ce que la Tattoo Convention ?
Emma. Cet événement regroupe de nombreux artistes tatoueurs de la France entière et de
l’étranger. Ils présentent leurs arts et les visiteurs pourront se faire tatouer en direct. Cette
Convention ne s’adresse pas uniquement aux personnes tatouées ou initiées au monde du
tatouage.
Camille. Notre approche est multi-artistique avec des arts sonores, des arts visuels tel que le
show burlesque, un espace participatif et plus encore. Nous souhaitons sublimer le corps
sous tous ses aspects.
Caroll’Anne. L’événement est accessible à tous et oﬀre un univers underground où l’art du
tatouage est mis à l’honneur pour, en quelque sorte, briser les idées reçues sur cette
pratique.

120 exposants et des concerts au menu
Quel est le programme des festivités ?
Caroll’Anne. Pas moins de 120 exposants seront présents et opérationnels pendant les deux
jours de manifestation. L’événement sera ponctué par des shows, des concerts, des
expositions. Des perceurs et commerçants sont également invités. Le public pourra
notamment proﬁter d’un espace détente.
Emma. Nous ne voulions pas proposer uniquement du tatouage pour attirer et faire plaisir au
plus grand nombre.
Caroll’Anne. Un plateau musical est prévu samedi soir avec, en tête d’aﬃche, Punish Yourself
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(électro-métal). La présence scénique et visuelle de ce groupe est incroyable. Headcharger
(rock-métal) et Novels (rock-métal), une formation du Mans, complètent l’aﬃche. Dimanche,
le public pourra applaudir Hot Rod 56 (rockabily). L’ambiance promet d’être plus familiale et
festive.

Créer une belle harmonie entre les arts
Quels sont les points forts de cette première édition ?
Caroll’Anne. Grâce à l’espace participatif, le public aura la possibilité de s’exprimer, de laisser
une trace. Le partage est essentiel, autant que de pouvoir aider et donner de la visibilité aux
artistes invités. C’est à l’image de l’esprit du collectif Undertaker.
Camille. Pouvoir mêler diﬀérentes formes artistiques et créer une belle harmonie est à mes
yeux un des points forts de l’événement.
Propos recueillis par Noémie COURCELLE.
Samedi 2 mars de 12 h à minuit, dimanche 3 mars, de 10 h à 19 h, au forum du
centre des expositions du Mas. Tarifs adultes : Pass 1 jour : 10 € en prévente/12 €
sur place. Pass week-end : 18 € en prévente/20 € sur place. Étudiants et
15-18 ans : Pass 1 jour : 5 € en prévente/6 € sur place. Pass week-end : 8 € en
prévente/10 € sur place. Gratuit pour les moins de 15 ans et accompagnants de
Personnes à Mobilité Réduite. Infos sur la page Facebook.

Le collectif Undertaker (crédit : Misa
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Isobel).

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

