
Le Festival Breton du Jeu Vidéo et du Multimédia fait son show 
 
Après deux années de succès, Le Festival Breton du Jeu Vidéo et du Multimédia se tiendra au parc des 
expositions de Brest du 30 Octobre au 1er Novembre 2009. Sur plus de 6000 m2, les visiteurs pourront 
découvrir tous les loisirs numériques du moment ainsi que les nouveautés de Noël 2009. 
Le Festival Breton du Jeu Vidéo et du Multimédia est le plus important festival consacré aux loisirs 
numériques en Province. Jeux vidéo, spectacles sur scène, Cosplay, animations… Organisé avec le soutien du 
Conseil Général du Finistère, de la région Bretagne ainsi que la mairie de Brest, ce salon met tout en œuvre 
pour attirer près de 12 000 visiteurs de tous âges. Plusieurs dizaines de stands permettront aux visiteurs 
d’essayer les produits, de discuter avec les représentants des plus grandes marques de l’industrie du jeu vidéo 
et du High Tech. 
Largement soutenu par les médias régionaux et nationaux tels que la radio NRJ, le quotidien le Télégramme de 
Brest ou encore le célèbre site Dailymotion, ce festival est le lieu de rencontre pour toute la famille. Les 
amateurs de jeux vidéo pourront découvrir de nombreuses nouveautés sur des bornes en libre accès, les plus 
anciens retrouveront avec nostalgie leurs consoles préférées dans le musée du Rétro Gaming. Pour les amateurs 
d’animation du pays du soleil levant, cette année sera particulière avec notamment des séances de dédicaces 
d’auteurs de manga et des concours de Cosplay (concours de costumes). 
  

                        
  

 
Pokemon fête ses 10 ans : le mondialement célèbre jeu de cartes, porté avec succès sur la Nintendo DS, fêtera 
son dixième anniversaire avec de nombreuses animations et cadeaux à gagner. 
Avec la Cartoonerie, devenez la star de l'animation : sur le stand, vous pourrez vous initier à la création de 
dessins animés. Un grand jeu concours du meilleur cartoon sera également organisé en partenariat avec 
Dailymotion. 
Rétro Gaming : dans un espace dédié, les plus jeunes découvriront les ancêtres des consoles Sony PS3 et 
Microsoft XBOX 360, tandis que les adultes se rappelleront avec nostalgie de leur tendre enfance. 
Musique virtuelle : Découvrez sur des écrans plasma, le must des jeux musicaux. Avec notamment le célèbre 



Guitar Hero et le très festif Samba de Amigo. 
Conférences : Jusqu’à 500 personnes pourront assister à des conférences couvrant des sujets d’actualité et de 
société comme l’addiction au jeu vidéo ou encore les formations et les métiers du jeu vidéo. 
Compétitions e-sport : Pléthore de jeux concours et de compétitions diverses seront organisées durant le week-
end, permettant aux meilleurs de remporter près de 50 000 euros de lots. Les compétiteurs du XXIème siècle 
venus de toute la France font parti des meilleurs mondiaux dans leur catégorie. Nul doute que le spectacle sur 
scène sera au rendez-vous ! 

Pour assurer le succès de cette nouvelle édition du Festival Breton du Jeu Vidéo et du Multimédia, les 
organisateurs se sont entourés des plus importants médias locaux et nationaux : spots publicitaires sur la radio 
NRJ, spots sur la chaîne de TV Game One, encarts presse dans le Télégramme de Brest et Canard PC, 
campagne d’affichage 4 x 3 et sucettes sur Brest et son agglomération. Enfin sur Internet des covering seront 
réalisés en partenariat avec plusieurs sites comme www.dailymotion.fr, www.esportfrance.com ou www.team-
aaa.com. Sur le terrain, plusieurs opérations de street marketing sont prévues avec notamment des soirées 
promotionnelles en discothèques.  
  

 
Horaires : Vendredi : 14h > 19h et Samedi / Dimanche : 10h > 19h 
parking gratuit et restauration sur place 
Tarifs : 
Plein tarif : 5€ 
CE et groupes : 3€50 (uniquement en pré-vente auprès de l'organisation) 
Gratuit en dessous de 6 ans 
Billet en vente sur le réseau ticknet, fnac.com et dans les magasins Virgin Megastore, E.Leclerc, Auchan, 
Galeries Lafayette, Fnac, Carrefour, Géant... à partir du 1er Septembre. 
Accès : 
Parc des expositions de Brest  
En voiture : Suivre les panneaux "Parc des Expositions" ou prendre direction "Guilers" 
En avion : aéroport de Brest/Guipavas (à 15min du parc expo) 
En train : gare de Brest (à 10min du parc expo) 
En bus : ligne 23 direction Guilers 
Contact Organisation : 
Vincent Bellec 
vincent@ydeos.fr  
02.98.30.35.18 / 06.84.94.21.88  
Plus d'infos sur www.fbjvm.fr    

 


