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LE COMICCON DE MONTRÉAL CÉLÈBRE SON 10E ANNIVERSAIRE EN GRAND!  
 
Montréal (Québec), le 27 mars 2018 – Du 6 au 8 juillet prochains, des milliers d’amateurs de culture populaire afflueront 
vers le Palais des congrès à l’occasion de la dixième édition du Comiccon de Montréal, dont la programmation s’annonce 
grandiose. 
 
Il y a dix ans, deux grands rêveurs et amoureux des comic books louaient une salle modeste pour y vendre des livres, des 
jouets, des films et une panoplie d’articles liés à la fiction fantastique et partager leur passion de l’univers de la culture 
populaire. Une décennie plus tard, le Comiccon de Montréal se prépare à recevoir plus de 60 000 visiteurs des quatre 
coins du Canada et de l’étranger, des dizaines de têtes d’affiche internationales et des centaines d’exposants, et propose 
une programmation à donner envie de rester éveillé pendant trois jours d’affilée. Au fil des ans, cet événement axé sur la 
science-fiction, la fiction fantastique, l’anime, l’horreur, les jeux vidéo et les comic books est devenu l’un des 
rassemblements culturels les plus prisés à Montréal.  
 
INVITÉS DES VOLETS DU DIVERTISSEMENT ET DES COMIC BOOKS 
 
Diffusée de 1993 à 2002, The X-Files est l’une des plus grosses franchises de la science-fiction et du surnaturel de tous 
les temps, qui a repoussé les limites des téléséries de fiction, fait rêver les téléspectateurs et influencé toute une 
génération de scénaristes, de réalisateurs et d’acteurs. Pour souligner son dixième anniversaire, le Comiccon de 
Montréal est heureux d’accueillir les têtes d’affiche de la série, nuls autres que David Duchovny (alias Fox Mulder) et 
Gillian Anderson (alias Dana Scully). Après 2002, ces derniers ont joué séparément dans différentes téléséries 
populaires, dont Californication, Aquarius, The Fall, Hannibal et American Gods, avant d’effectuer un retour flamboyant 
dans The X-Files en 2016. 
 
Le voyou du grand écran le plus aimé du public, le redoutable – mais doux comme un agneau en personne – Danny Trejo, 
fait également partie de cette dixième édition. Le jeu inoubliable de l’acteur dans les films de Robert Rodriguez Desperado 
(1995), La nuit la plus longue (1996) et Espions en herbe (2001) lui ont valu un prix au Texas Films Hall of Fame. On a 
également pu le voir sous les traits du personnage principal, le dur à cuire Machete, dans la superproduction ultra-
violente Machete (2010) et dans sa suite tout aussi cruelle, Machete Kills (2013). Seront également présents le champion 
d’arts martiaux, l’acteur et la légende de la culture populaire Chuck Norris, surtout connu pour ses rôles dans des films 
d’action tels que Delta Force et Portés disparus, ainsi que dans la télésérie Walker, Texas Ranger; Jennifer Morrison, 
connue pour ses rôles de la Dre Allison Cameron dans la télésérie dramatique House et d’Emma Swan dans la série 
fantastique Once Upon a Time, diffusée sur ABC; Mark Sheppard, qui a joué dans Supernatural et la légendaire série 
Battlestar Galactica; Pom Klementieff, actrice française qui incarne Mantis dans Les gardiens de la galaxie Vol. 2 et dans 
le prochain Avengers: Infinity War (2018); et Amanda Tapping, actrice et réalisatrice canadienne connue pour ses rôles 
de Samantha Carter dans Stargate SG-1 et Stargate Atlantis, et d’Helen Magnus dans Sanctuary. Adrian Paul, acteur et 
chorégraphe britannique ayant interprété Duncan MacLeod dans Highlander: The Series, animera quant à lui The Sword 
Experience, un atelier de formation d’une durée de trois heures et demie qui prodiguera aux amateurs, aux acteurs, aux 
artistes martiaux et aux groupes de jeux de rôles des conseils sur les combats sur scène et en temps réel. 
 
Le Comiccon de Montréal n’accueille pas que des célébrités des milieux de la télévision et du cinéma : il accorde toujours 
une place spéciale aux talentueux acteurs qui prêtent leur voix à des personnages de dessins animés et de jeux vidéo. 
Cette année, les fans pourront rencontrer la distribution entière de la populaire série Web RWBY, notamment Lindsay 
Jones (Ruby Rose), Kara Eberle (Weiss Schnee), Barbara Dunkelman (Yang Xiao Long), Arryn Zech (Blake Belladona) et 
Michael Jones (Sun Wukong). 
 
Fidèle à son nom, le Comiccon de Montréal déroulera de nouveau le tapis rouge à des légendes et à des étoiles montantes 
du milieu des comic books, dont Gerry Conway, le grand scénariste derrière de grands moments de Marvel et de DC, entre 
autres la mort tragique de Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man et l’entrée en matière de Frank Castle, alias Le 



Punisher; Larry Hama, la brillante plume à l’origine de la série de jouets G.I. Joe: A Real American Hero et de la série de 
Marvel Comics publiée de 1982 à 1994; David Lloyd, le cocréateur de la mémorable BD romanesque V for Vendetta; et Neal 
Adams, l’artiste qui a propulsé les comic books américains vers des thèmes crus avec ses illustrations de Batman, de X-
Men et de Green Arrow. Parmi les autres artistes invités, mentionnons Dan Parent (Archie Comics), Danica Brine 
(Wayward), Gautier Langevin (Far Out), Gisèle Lagacé (Jem and the Holograms), Jeik Dion (Turbo Kid: Skeletron 
Unleashed), Ken Lashley (Suicide Squad), Nick Brasdshaw (Guardians of the Galaxy), Olivier Carpentier (Far Out), Yanick 
Paquette (Wonder Woman: Earth One), John Tyler Christopher (Star Wars) et Michael Cho (The Flash: The Silver Age). 
 
 
ATTRACTIONS PRINCIPALES 
 
Le Comiccon de Montréal offrira une riche programmation, avec plus de 150 activités réparties sur trois jours : 
conférences, ateliers, concerts, spectacles d’improvisation, jeux sur table, projections de film, séances de signature 
d’autographes et séances de photo. Des concours sur le thème de l’anime ainsi que d’intéressants cours de maître avec 
des créateurs de comic books sont également prévus. La très populaire Zone familiale offrira quant à elle une foule 
d’activités palpitantes destinées aux visiteurs de 12 ans et moins, dont des ateliers sur le maniement d’un sabre laser et 
des combats de Nerf. 
 
Les jeux vidéo occuperont une place encore plus grande que les années précédentes. Une zone de jeux libres sera entre 
autres aménagée au cinquième étage en collaboration avec DreamHack. Loto-Québec et Multijoueur présenteront 
conjointement la Zone des jeux indépendants, où près de 40 studios québécois talentueux dévoileront leurs nouvelles 
créations. Les amateurs nostalgiques des jeux et des consoles des quatre dernières décennies trouveront quant à eux 
leur compte dans la zone des jeux rétro. 
 
LE COMICCON EN MUSIQUE 
 
Le Comiccon de Montréal offre une programmation musicale de plus en plus riche. Cette année, l’Orchestre à vents de 
musiques de films (OVMF), groupe composé de 50 musiciens classiques sous la direction du chef d’orchestre et arrangeur 
Jocelyn Leblanc, offrira chaque jour un concert de musique de films et de jeux vidéo, qui raviront les oreilles des 
spectateurs : La guerre des étoiles (le vendredi 6 juillet), Un univers de jeux vidéo (le samedi 7 juillet) et Harry Potter (le 
dimanche 8 juillet). Le samedi 8 juillet à 20 h, le Comiccon de Montréal, en collaboration avec Les événements et 
divertissements Shank, présentera pour une deuxième année consécutive le concert Nerdstock au septième étage du 
Palais des congrès – avec les prestations de Cybertronic Spree, groupe de hair métal dont les membres, déguisés en 
robots, interprètent la trame sonore de Transformers – Le film; Jardin Mécanique, un trio de musique steampunk; Skieur 
Fluo, groupe pop, punk et métal s’inspirant de la culture geek; et le groupe narratif conceptuel Billy & the Fox. Enfin, 
House of M Productions rendra hommage à Buffy contre les vampires en présentant des reconstitutions musicales des 
épisodes populaires de la série. 
 
Le plaisir ne s’arrête pas là : le Comiccon de Montréal est fier de s’associer à la Microbrasserie Dieu du ciel! pour offrir 
une bière spéciale qui sera servie uniquement pendant l’événement. 
 
Le Comiccon de Montréal aura lieu du vendredi 6 juillet au dimanche 8 juillet 2018 et occupera la totalité du Palais des 
congrès. Les billets – une journée, trois jours, de luxe, V.I.P., tarif spécial pour étudiants le vendredi et forfait familial du 
dimanche – sont maintenant en vente. Les billets pour les événements Nerdstock et The Sword Experience seront en 
vente à compter du mardi 27 mars à 13 h. Pour obtenir plus de détails et connaître les dernières nouvelles, veuillez visiter 
le site www.montrealcomiccon.com. D’autres invités et activités seront annoncés dans les semaines et les mois à venir. 
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Photos en haute définition et vidéos : 
https://www.dropbox.com/sh/pwexb0414szaxhe/AAC0sQ6M7QdlIoFykwIC9HGxa?dl=0  


