
 

JAPAN COSPLAY - SALLE CONFÉRENCES (MEZZANINE) 
SAMEDI 9 NOVEMBRE 

 

 
11:45-12:15 

 
TIPS &TRICKS, SE LANCER DANS LE COSPLAY 
présenté par Xeryaa de la Swiss Cosplay Family 
 
Comment se lancer dans le cosplay, du confectionnement du costume au maquillage, en 
passant par les conventions et les photos. 
 

 
12:25-13:10 

 
LES PHOTOSHOOTS COSPLAY 
présenté par Lama.Studio 
 
Guide sympathique pour bien s’organiser avant, pendant et après !  
Vous voulez réaliser un shooting photo mais ne savez pas comment vous y prendre? Vous 
avez peur d’être maladroit et n’osez pas encore vous lancer ? La communication et le 
respect de chacun sont les piliers d’un bon photoshoot, alors suivez mon guide pour 
démarrer votre aventure d’un pas assuré ! 
La conférence s'adresse aussi bien aux photographes qu'aux cosplayers. 
 

 
13:25-14:10 

 
JEUX DE CARTES À COLLECTIONNER - DÉCOUVERTE ET CRÉATION 
présenté par Sacha Sandoz, juge Force of Will & Top 8 Masters de France 2018, juge 
Dragon Ball Super JCC 
 
Lors d'un bref exposé, venez découvrir quelques TCG - jeux de cartes à collectionner - 
actuels. Vous aurez ensuite la possibilité de participer à l'élaboration d'une carte pour un 
projet de jeu suisse en direct. 
 

 
14:25-14:50 

 
GENEVA E-SPORT : QUI SOMMES-NOUS ? 
présenté par les associations Geneva E-sport, Absolute Frost et E-LVETS 
 

 
14:55-15:25 

 
LES FEMMES DANS L'E-SPORTS 
présenté par Nina Graifemberg, membre du comité de Geneva E-sport 
 

 
15:40-16:20 

 
LA PRATIQUE DU CUIR DANS LE COSPLAY 
présenté par Ruadh de la Swiss Cosplay Family 
 
Les bases de la pratique du cuir, comment l'utiliser pour son costume. 
 

 
16:35-17:05 

 
LA PROFESSIONALISATION DE L'E-SPORTS EN SUISSE 
présenté par Romain Bodinier, ancien président de GVA E-sport et président de la SESF 
 
Découvrez à travers cette conférence les métiers et les opportunités professionnelles liés à 
l'e-Sports en Suisse.  
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SAMEDI 9 NOVEMBRE 

 

 
17:15-17:45 

 
À LA DÉCOUVERTE DU GO 
présenté par François van Walleghem du KoGo Club de Genève 
 
Le jeu de go est un jeu de stratégie à deux joueurs. Il peut être vu comme un casse-tête 
dont la complexité est définie par l'adversaire. Les règles pour commencer à jouer étant 
simples et peu nombreuses, il est possible d'y prendre plaisir dès la première séance. 
Membre du KoGo Club de Genève, François van Walleghem vous présentera l’histoire de 
ce jeu de réflexion ancestral. 
 

 
18:00-18:30 

 
BASE DE COUTURE : COMMENT BIEN COMMENCER SON COSPLAY 
présenté par Mayada de la Swiss Cosplay Family 
 
Du patronage jusqu'à l'ourlet, comment éviter les erreurs les plus communes. 
 

 
18:45-19:45 

 
PRINCESSES MODERNES, QUI SONT LES LOLITAS ? 
présenté par Lyne de la Vallière 
 
Les princesses des temps modernes, "Les lolitas" qui sont-elles? Après une rapide 
introduction sur les styles alternatifs qui peuplent les rues du quartier de Harajuku à 
Tokyo, vous découvrirez les codes vestimentaires d'une culture qui s’inspire de la période 
victorienne, des fastes de la cours et de personnalités telle Marie Antoinette. 
 

 

 

ARTS MARTIAUX - DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS 

En partenariat avec le Shung Do Kwan Budo, plusieurs démonstrations et initiations aux arts martiaux se tiendront sur 

la scène principale du Japan Cosplay : 

Samedi 12:35-13:00  Démonstration de Kendo 

Samedi 16:25-16:40  Démonstration de Yoseikan Budo 

Samedi 17:40-18:10  Initiation au Yoseikan Budo 

Dimanche 11:45-12:00  Démonstration de Yoseikan Budo 

Dimanche 12:00-12:30  Initiation au Yoseikan Budo 

Informations et inscriptions sur le stand du Shung Do Kwan Budo ou devant la scène 5 minutes avant le début de 

l'initiation. 

 

DANSE K-POP - ATELIERS 

Le groupe de danse K-Pop iDream proposera 2 ateliers de danse dans la salle Workshops (mezzanine) : 

Samedi 16:00-16:45 

Dimanche 17:30-18:15 

Informations et inscriptions : merci de contacter la Team iDream par e-mail (idreamdanceteam@gmail.com) ou sur 

Instagram (instagram : idream_officia) 

 

SABRE LASER 

Plusieurs ateliers d’initiation au sabre laser auront lieu dans la salle Workshops (mezzanine). 

Informations : sur le stand de la Saber Force Academy à l’entrée du salon. 



 
JAPAN COSPLAY - SALLE CONFÉRENCES (MEZZANINE) 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
 

 
11:00-12:00 

 
L'ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL DANS LE COSPLAY 
présenté par Soryane de la Swiss Cosplay Family 
 
Des conseils et expériences afin d'y voir clair dans l'élaboration d'un costume, le monde de 
la scène, la confrontation en concours ou encore l'incarnation d'un personnage. 
 

 
12:15-13:00 

 

 
WEBSÉRIE ACTION LOLITA : TESTER LES LIMITES DE LA MODE LOLITA AVEC DES SPORTS 
EXTRÊMES 
présenté par Joëlle Krummenacher de Fluffy Tori et Fluffy Kawaii Jo 
 
Venez découvrir Action Lolita, la nouvelle websérie où 3 lolitas s'essaient à des sports 
extrêmes avec leurs robes volumineuses ! Imaginez faire de la pole dance, de 
l'accrobranche, du cheerleading ou encore de la grimpe avec un jupon ou une crinoline ! 
L’épisode 5, Bubble Football, sera présenté en avant première à Japan Cosplay rien que 
pour vous. Toute l'équipe de tournage sera là pour vous montrer que même avec un tout 
petit budget, on peut faire des trucs cool ! 
 

 
13:15-14:00 

 

 
LE COSPLAY SUR SCÈNE 
présenté par Cide de la Swiss Cosplay Family 
 
De l'idée à la réalisation de la prestation scénique, ou comment donner vie à son 
personnage sur scène. 
 

 
15:45-16:30 

 

 
EVERYBODY CAN BE KAWAII : COMMENT PORTER UN STYLE ALTERNATIF PEUT CHANGER 
TA VIE ? 
présenté par Joëlle Krummenacher de Fluffy Tori et Fluffy Kawaii Jo 
 
À travers ce panel, Joëlle de la chaîne YouTube Fluffy Kawaii Jo vous fait découvrir 
comment le fait de porter une mode alternative comme le lolita peut changer votre vie. 
Ses 5 invités partageront leur expérience et les bénéfices sur leur vie de tous les jours 
d'avoir osé faire le pas et de porter un style de vêtement hors du commun. Ils vous 
démontreront aussi que peut importe votre âge, votre sexe, votre couleur de peau ou 
votre poids, vous pouvez porter ce qui vous fait plaisir et vous sentir bien! 

 

 
16:45-17:15 

 

 
TRAVAILLER DANS L'E-SPORTS 
présenté par Ivan "Smuff" Urendez, caster et joueur professionnel de Super Smash 
 

 
17:25-17:45 

 

 
E-SPORTS À BUT NON LUCRATIF ET LEUR NÉCESSITÉ POUR LA DISCIPLINE 
présenté par Boris Mayencourt, président de E-LVETS 
 
Cette conférence se penchera sur l'importance de continuer à transformer l'e-sport en 
activité constructive et de travailler avec les parents, ainsi que sur l'importance de l'e-sport 
local 
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18:00-18:45 

 
FAIRE SON PREMIER BOUCLIER 
présenté par Sako de la Swiss Cosplay Family 
 
Tutoriel sur comment faire un bouclier étape par étape. 
 

 

 

ARTS MARTIAUX - DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS 

En partenariat avec le Shung Do Kwan Budo, plusieurs démonstrations et initiations aux arts martiaux se tiendront sur 

la scène principale du Japan Cosplay : 

Samedi 12:35-13:00  Démonstration de Kendo 

Samedi 16:25-16:40  Démonstration de Yoseikan Budo 

Samedi 17:40-18:10  Initiation au Yoseikan Budo 

Dimanche 11:45-12:00  Démonstration de Yoseikan Budo 

Dimanche 12:00-12:30  Initiation au Yoseikan Budo 

Informations et inscriptions sur le stand du Shung Do Kwan Budo ou devant la scène 5 minutes avant le début de 

l'initiation. 

 

DANSE K-POP - ATELIERS 

Le groupe de danse K-Pop iDream proposera 2 ateliers de danse dans la salle Workshops (mezzanine) : 

Samedi 16:00-16:45 

Dimanche 17:30-18:15 

Informations et inscriptions : merci de contacter la Team iDream par e-mail (idreamdanceteam@gmail.com) ou sur 

Instagram (instagram : idream_officia) 

 

SABRE LASER 

Plusieurs ateliers d’initiation au sabre laser auront lieu dans la salle Workshops (mezzanine). 

Informations : sur le stand de la Saber Force Academy à l’entrée du salon. 


