
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LA CONVENTION JONETSU VERSION 2.0, 
DE RETOUR EN AVRIL 2017 ! 

Association Nijikai - Bourg-La-Reine, le 14/12/2016 
 
Après un premier événement remarqué en mars 2015, l’association Nijikai remet le couvert avec              
la deuxième édition de la convention francilienne Jonetsu, prévue les 8 et 9 avril 2017 à                
Bourg-la-Reine, dans la salle événementielle “Les Colonnes” ! 
 
Une convention pensée différemment par des passionnés... pour des passionnés ! 
 
Fondée en 2014, Nijikai est née d’un groupement de personnes issues du milieu associatif              
francophone et dédié à la culture populaire japonaise. 
Habitués à dialoguer avec les professionnels du secteur et le grand public, ses membres              
souhaitent sensibiliser un public à la fois plus jeune et plus large aux coulisses de l’industrie des                 
productions culturelles japonaises, notamment les mangas ou les animés. 
 
C’est pourquoi la convention Jonetsu a été lancée et s’articule autour de 2 axes clés : 
- La pédagogie, via des conférences étoffées ainsi qu’une sensibilisation aux travers du piratage              
et de la contrefaçon grâce à l’implication des acteurs légaux et des organisateurs. 
- La création, en mettant en avant aussi bien les artistes amateurs que les acteurs               
professionnels du milieu (animateurs, éditeurs, traducteurs, graphistes...). 
 
Jonetsu veut également se différencier des conventions sur le même thème en se concentrant              
avant tout sur le thème des mangas, animés & productions qui y sont associées, le tout en                 
restant un événement ludique et accessible aux visiteurs de tout âge. 
 
Une première édition réussie, des bases solides pour Jonetsu 2.0… et du poulet ? 
 
Grâce à l’implication de nombreux partenaires (Good Smile Company, Crunchyroll, Kurokawa,           
Ofelbe, Ototo, Catsuka…) et à un concept singulier, la première édition de Jonetsu en 2015 a                
accueilli 700 personnes, 20 intervenants, 12h de conférences et plus d’une vingtaine de stands              
amateurs comme professionnels sur un week-end entier ! 
Les visiteurs ont été globalement satisfaits de la convention… et surtout de son emblème : les 
sandwichs au poulet préparés avec passion par les organisateurs eux-mêmes ! 
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Attentifs aux remarques des visiteurs et déterminés à l’idée de préparer une deuxième édition              
tout aussi réussie, les organisateurs de Jonetsu comptent bien conserver ce qui a fait le succès                
de la convention : ainsi, les conférences, les stands amateurs & pros, le live-drawing (dessin en                
live par des artistes) et les activités seront de nouveau de la partie ! 
Cependant, des surprises et des nouveautés par rapport à 1.0 sont certainement à prévoir... 
 
Davantage d’informations sur les stands, activités et intervenants présents lors de la convention             
seront progressivement annoncées sur le site & les réseaux sociaux de Jonetsu. 
 
On ne change pas la recette d’une convention qui marche... ou presque ! 
 
Afin de pouvoir accueillir le maximum d’intervenants professionnels, la convention aura lieu non             
loin de Paris ! En effet, Bourg-la-Reine se trouve à 15-20 minutes du centre de la capitale via le                   
RER B, et la salle “Les Colonnes” se situe à quelques pas de la gare RER de la ville. 
Néanmoins, elle permettra aux organisateurs de Jonetsu de vous offrir autant, voire davantage             
d’activités dans une grande salle de 650 m² ! 
 
En résumé... 
Quelle convention ? Jonetsu 2.0 
Quand ? 8-9 avril 2017, de 10h à 19h 
Où ? Les Colonnes, 51 boulevard du Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine 
Comment y aller ? RER B (station Bourg-la-Reine) ou bus RATP (station Bourg-la-Reine RER) 
Combien ? 5€ pour un jour, 10€ pour 2 jours, menu à 5€ précommandable avec le billet ! Entrée 
gratuite pour les enfants de moins de 11 ans et les personnes handicapées. 
Quoi au menu ? Des conférences, des stands pros comme amateurs, des activités… et des 
sandwichs au poulet faits avec passion ! 
 
Pour plus d’informations sur la convention Jonetsu, son site web ou ses réseaux sociaux sont 
listés en bas de page, tout comme les coordonnées de l’association Nijikai. 
 
Cordialement, 
 
L’équipe communication de Jonetsu 2.0 
 
Site web : http://www.jonetsu.fr/  
Facebook : Convention Jonetsu (https://www.facebook.com/JonetsuConv/) 
Twitter : @JonetsuConv (https://twitter.com/JonetsuConv) 
Instagram : Convention Jonetsu (https://www.instagram.com/jonetsu.conv/) 
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