COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour la troisième année consécutive, le Deauville Tattoo Festival vous
accueille du 17 au 18 Août 2019 au C.I.D.
Le concept est simple et efficace : le public vient rencontrer des tatoueurs
prisés, qui viennent parfois de l’autre côté du globe, pour s’offrir le
tatouage de leur rêve pendant la convention.
Les tatoueurs quant à eux viennent rencontrer d’autres professionnels,
partager leur expérience et rencontrer le grand public, tatoués ou
néophytes, curieux et intéressés.
11 000 visiteurs sur la première édition, 13 000 sur la seconde et plus de
15 000 attendus sur cette troisième édition.

CONTACTS PRESSE
Organisateurs
Romain
06.50.64.78.01
Pitou
06.24.83.15.28
contact@deauvilletattoofestival.com
C.I.D
Marie-Anne BLOSSIER
02.31.14.14.20
mablossier@congres-deauville.com

AU PROGRAMME
Plus de 250 Artistes :
Le Deauville Tattoo Festival réunira des artistes des 4 coins de la planète.
USA, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Italie, Japon, Colombie, Suède,
Suisse, Finlande, Angleterre, Australie... sont tant de pays qui seront
représentés pendant la durée de l’événement.
Plus de 50 Exposants :
Le Deauville Tattoo Festival mettra aussi en avant divers exposants autour
de la culture du tatouage. Expositions de véhicules US, de motos, stands
de vêtements, barber-shop, bijoux et accessoires, c’est l’occasion unique
de faire découvrir et mettre en avant votre marque et vos produits.
Concerts et Animations :
Le Deauville Tattoo Festival ravira aussi vos oreilles avec une programmation
musicale variée pendant toute la durée du festival ainsi que vos yeux avec
de nombreuses animations et shows. Avec cette année en exclusivité le
célèbre Dj CUT KILLER, le rappeur Seth Gueko et la célèbre performeuse
Lucky Hell!
Concours :
Des concours mettant en avant le tatouage auront lieu sur les deux jours,
ils récompenseront les artistes pour leurs tatouages effectués pendant cet
événement.

Page Facebook
@deauvilletattoofestival
Site internet
www.deauvilletattoofestival.com/

12 000 000 de followers :
Le Deauville Tattoo Festival c’est
aussi un événement à part entière
sur les réseaux sociaux avec plus
de 12 millions de followers et plus
de 3000 publications sur les deux
jours de manifestation comportant
le hashtag #deauvilletattoofestival, c’est l’événement tatouage
français à ne manquez sous aucun
prétexte.

BILLETTERIE PRÉVENTE
Pass 1 jour : 15€ - Pass 2 jours : 25€
Pass 2 jours VIP : 150€
Pass avec Goodies : Pass 1 jour : 30€ / Pass 2 jours

