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Cosplay : première convention hennuyère (10/04/2012)
Fans de StarWars, de cinéma, de BD et de
Mangas étaient réunis dans le hall des sports
quiévrainois
QUIEVRAIN Une jeune femme aux cheveux blancs
issue de l’univers de Final Fantasy, jupette mauve
et sabres croisés derrière le dos, pose pour les
photographes. Un Jack Sparrow plus vrai que nature
grimace à côté de la DeLorean, célèbre par la
trilogie Retour vers le Futur.
Des Jedis et stormtroopers circulent dans les allées
du hall des sports de Quiévrain, comme si l’Empire
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en avait pris possession. Il s’agit des membres de la
501e Légion de StarWars, reconnue par Georges
Lucas lui-même. Un R2D2 réalisé en bois blanc,
déambule parmi les visiteurs. Anachronismes et effets garantis.
La première convention Cosplay en Hainaut a vu le jour à l’initiative de Philippe Ahmed.
“J’organisais depuis cinq ans des événements dans le domaine du catch, explique-t-il. Mais la
mode a commencé à se dissiper. En outre, les conventions de fans de jeux video, de films se
passent toujours à Bruxelles ou en Flandre.”
C’est ainsi qu’a démarré Gameplay. L’événement rassemblait samedi quelques magasins
spécialisés dans la vente de figurines, et autres merchandising lié aux héros du cinéma, de la BD
et des jeux video. Toutes les sociétés liées aux consoles étaient également présentes.
Et quelques pièces de musée: comme une des Ford Torino de réserve utilisées dans la série
Starsky et Hutch. Un millier de visiteurs se sont rendus à Quiévrain, samedi. Et de nombreux
fans de cosplay parmi lesquels Kate O’Riley. Originaire d’Eupen, elle sera l’une des deux
représentantes belges au concours européen de cosplay, Eurocosplay, à Londres, en octobre
prochain.
Elle a remporté les faveurs du jury, lors du salon Made In Asia, à Bruxelles, en représentant le
personnage de Cendrillon dans sa robe de bal.
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