
 

Première convention cosplay en Hainaut (08/04/2012)

La 501e Légion Starwars, R2D2 et la DeLorean 
en guest stars  

QUIÉVRAIN L’univers des mangas, du fantastique 
et des jeux vidéos sont très proches.  

Surfant sur la vague des consoles de jeux, véritable 
déferlante dans le monde entier, Philippe Ahmed a 
décidé d’organiser sa première grande convention à 
l’attention des fans du genre, à Quiévrain. “Tout se 
passe toujours dans le nord du pays, ou à Bruxelles. 
Pourquoi pas chez nous ?”, confie l’initiateur du 
projet.  

Plus de 50 exposants de figurines et accessoires 
étaient présents samedi, dans le hall omnisport de 
la ville.  

On a pu découvrir, déambulant dans les allées du Gameplay, les personnages de la saga Star 
Wars.  

Ceux-ci étaient dignement représentés par les membres de la 501e Légion, le seul groupe de fan 
officiellement reconnu par Georges Lucas en personne pour la qualité des costumes.  

On pouvait y voir des maquettes gigantesques : Jedis avec leurs sabres laser, Stormtroopers, 
soldats rebelles, mais également R2D2 en personne, ou en tout cas une fabuleuse réplique, 
parfaitement fonctionnelle, entièrement réalisée en bois.  

La convention quiévrainoise est également la première à faire appel aux cosplayeurs, des fans de 
héros de bande dessinées, de mangas ou de cinéma qui se déguisés. Croisés au détour de la 
convention : Indiana Jones, Iron Man, Jack Sparrow, les Ghosbusters, Jason Vorrhees, mais 
également Naruto, ou encore Cendrillon…  

Rayon accessoires : une superbe DeLorean en acier inox, et la mythique Ford de Starsky et 
Hutch. “Le cosplayeur a cette particularité de confectionner son costume lui-même”, souligne 
Philippe, dont le sourire en dit long sur l’impact de ce premier événement du genre, tant sur les 
visiteurs (plus d’un millier), que sur les partenaires et leur volonté de mettre sur pied la seconde 
édition.  
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