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Préambule 
Art to Play, c’est LE rendez-vous de début décembre à ne pas manquer à Nantes. On a tout 
réuni pour vous divertir: de la bd, du manga, du jeu vidéo, des ateliers, des jeux traditionnels, 
des conférences, des concerts, bref tout pour passer un week-end prolongé unique à Nantes.  
 
Ce petit mag (tout comme le site internet et la page facebook) sera mis à jour tous les 3 jours, 
pour vous annoncer toutes les activités et les moments forts prévus lors de l’évènement. Car 
Art to Play, c’est dans moins d’un mois maintenant. Alors accrochez-vous, c’est parti ! 
 
 
Jessica Jung alias MiladyMorigane [ARTISTE] (1) 
A tout seigneur tout honneur, Art to Play vous présente l’illustratrice de l’affiche, alias Jessica 
Jung qui sera présente durant tout le salon pour Arting Spirit France 2011. 
 
Illustratrice et dessinatrice BD freelance depuis 2006, MiladyMorigane est une artiste issue de 
la génération club Do’. Elle est tombée dans la marmite de la japanimation dés son enfance.
Elle est toujours sous perfusion  manga et de culture japonaise, mais aussi de la bande dessi-
née européene et du comics.

Après une formation en communication visuelle son diplôme de graphiste en poche, elle est 
lancée sur un projet BD jeunesse, “Miya Princesse Papillon” avec Fabrice Sapolsky au scénario 
(Spiderman Noir chez Marvel, Catch Heroes aux éditions Jungle), une collaboration qui durera 
alors plus de 3 ans d’abord en prépublication dans le magazine “Tweety Girls”, puis dans le 
propre magazine de la BD “Princesse Miya”.
 
Elle tient également un studio d’artistes amateurs “Divine-Comédie Studio” de 2005 à 2009 
qui réalisera plusieurs fanzines dont elle fut rédactrice en chef, maquettiste, dessinatrice et 
auteur... près diverses illustrations pour des magazines, MiladyMorigane lance son propre 
projet BD jeunesse”Melly&Mellow”, d’abord en prépublication dans le magazine “Les animaux 
et moi”.

Elle se voit également aux côtés d’artistes talentueux et internationaux dans un tribute book 
de Darkstalkers (Capcom), puis se fait remarquer par Blizzard sur la plateforme communau-
taire de son célèbre jeu “World of wacraft”, elle est interviewée et ses travaux figurent lors de 
l’exposition en 2009 ““WoW: Emergent Media phenomenon” au Laguna Art Museum de Cali-
fornie qui rassemblent des artistes du monde entier.
 
Elle finit par travailler pour Blizzard pour son dernier jeu de carte, WOW Trading Card Game 
“worldbreaker”. Actuellement, elle travaille pour différents éditeurs et sur ses projets BD. 
 
 
Arting Spirit France 2011 [Activité en partenariat avec le Géant des Beaux-Arts] (2) 
Arting Spirit est un concept qui a débuté à Polymanga en Suisse. Une vingtaine d’artistes 
s’affrontent en Live pendant toute la durée de la convention. En effet, ils bénéficient chacun 
d’une toile de 50 cm x 50 cm et apprennent le sujet le jour même. Ils ont alors un peu plus 
d’un jour pour réaliser leur chef d’oeuvre. Au final, un jury de VIPs les notera. Le gagnant rem-
portera 1200 Euros, le second 700 et le 3ème 300. Evidemment, durant toute la durée de la 
manifestation, vous pourrez discuter avec eux et vous procurer leurs créations sur leurs stands 
individuels. Art to Play, c’est un monde de découverte, de créativité et de divertissement.   
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Romain Lardanchet [ARTISTE] (3) 
Né à Lyon en 1977, Romain Lardanchet est un artiste dont la plus grande part des créations est 
dédiée à l’enfance. En effet, bercé par les univers mécaniques tels que Goldorak ou Transform-
ers, Romain tente de nous ramener à l’âge où notre unique souci était de nous projeter dans 
l’imaginaire à l’aide de figurines, de jeux de construction et de tout ce qu’on pouvait intégrer 
à ces mondes éphémères. Romain transforme donc les petites voitures de votre enfance en 
grandes motos et pour les plus grands modèles, en robots géants.

Mais il est aussi dessinateur et auteur. Une de ses histoires est en cours d’adaptation au 
cinéma et il s’apprête à publier son second ouvrage. Romain enseigne également le dessin à 
Lyon depuis une douzaine d’années. Voilà l’univers de Romain Lardanchet peuplé de géants 
sympathiques, de dragons protecteurs ou de robots réparateurs…En bref, il serait difficile de 
résumer l’ensemble de son oeuvre tant elle est variée et vous n’avez pas fini d’entendre parler 
de lui. Il a gagné l’édition suisse d’Arting Spirit 2011 à Polymanga et sera présent à Art to Play 
en tant qu’artiste indépendant (hors compétition). 
 
 
Participer à Art to Play, c’est possible ! [ORGANISATION] (4) 
Vous voulez faire partie de cette fantastique aventure, participer à l’organisation des tournois, 
discuter avec les artistes et retrouver une ambiance dynamique, chaleureuse et hors du com-
mun? Vous pouvez, car il est possible de devenir bénévole au sein de l’organisation! Vous dé-
couvrirez alors secrets et les coulisses d’une manifestation vraiment unique! Si cela vous tente, 
rendez-vous sur le formulaire de contact bénévole sur le site d’Art to Play, www.art-to-play.fr 
 
 
Gori Fater, l’homme qui vallait 1’000’000 de vues [CONCERT] (5) 
Gori Fater est un vrai pianiste du jeu vidéo. Comptabilisant plus de 1’000’000 vues sur Youtube 
et venu tout droit d’Espagne, nous avons trouvé ce prodige qui mêle avec talent les composi-
tions modernes et l’art du piano. On lui a demandé un concert spécialement pour l’événement 
basé sur les meilleurs morceaux de jeu vidéo… ça promet ! Voici quelques mots de l’intéressé:

 “Salut à tous ! Je suis GoriFater. Je me suis spécialisé dans les musiques originales de jeux 
vidéo. J’adore jouer les thèmes classiques et modernes des différents jeux. J’apprécie par-
ticulièrement la combinaison du piano avec les mélodies entrainantes de ces chefs d’œuvres 
digitaux… tout pour une expérience musicale unique. Mes compositeurs de musique favoris 
sont Koji Kondo, Nobuo Uematsu et Masato Nakamura.

En 2005, je me suis rendu compte qu’il était très difficile de trouver des partitions pour ce 
genre de musique, alors j’ai décidé de faire mes propres arrangements que vous pouvez 
télécharger sur www.gamemusicthemes.com” 
 
 
PES LEAGUE [JEUX VIDEO] (6) 
Evidemment, Art to Play n’est pas en reste côté gaming. la PES n’est qu’un des nombreux 
exemples de jeu vidéo sur le salon. Grand tournoi de foot virtuel à l’échelle nationale, Ko-
nami viendra planter ses crampons dans le salon. Parrainée par Lionel MESSI, la PES League 
c’est LE Championnat de France de Football virtuel ! Chaque année, près de 20 000 partici-
pants s’affrontent dans toute la France ! Plus d’informations et inscription sur le site de la PES 
LEAGUE.  
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Le Cosplay, quand les super héros se mettent à la couture ! [ACTIVITE] (7) 
Qui ne connaît pas le Cosplay? Vous? Si c’est le cas, ne manquez surtout pas celui d’Art to Play!
Le Cosplay, c’est la contraction de Costume Playing. Des dizaines de passionnés se déguisent 
en leurs héros préférés avec des chorégraphies à couper le souffle. 

Deux catégories seront présentes: le Cosplay individuel et le Cosplay de groupe. Dans tous les 
cas, ils seront au centre de l’attention grâce à une organisation aux petits oignons orchestrée 
par les Bullejapon. A noter qu’un podium spécial a été pensé pour l’occasion. Les inscriptions 
au défilé se font sur le site de Bullejapon ou via la section Cosplay du site d’Art to Play! 
 
 
Activités Bullejapon [ACTIVITE] (8) 
Les Bullejapon se sont fait connaître à travers de nombreuses conventions en France et en 
Suisse. Ce groupe de joyeux animateurs ont plusieurs cordes à leur arc, puisqu’ils assurent des 
Quizz, des Cosplay en passant par le sacro-saint karaoké public.
Un seul mot d’ordre: vous faire PARTICIPER ! 

Un Bus exclusif de Paris et un hébergement à petit prix [ORGANISATION] (9) 
Art to Play organise avec Bullejapon un incroyable bus depuis Paris ! Au programme, ambi-
ance de folie et budget réduit. Pour 80 Euros (70 Euros pour les cosplayeurs), vous bénéficiez 
de l’aller-retour Paris-Nantes-Paris, de l’hébergement pendant 2 nuits et les entrées salons. 
Plus d’infos sur le site d’Art to Play (www.art-to-play.fr sous infos pratiques). Une excellente 
initiative pour partager cet univers fantastique avec nos amis parisiens.    
 
 
Art to Play, qui c’est ? [ORGANISATION] (10) 
Nantes, sixième ville de France accueillera les 2, 3 et 4 Décembre 2011 un événement 
d’envergure nationale autour du Jeu et du Divertissement.
Cet événement unique en France, co-produit par Expo Nantes Atlantique et la société Ydeos, 
et en partenariat avec les organisateurs du salon Polymanga de Lausanne, accueillera un pub-
lic avide de nouveautés sur plusieurs milliers de mètres carrés.  
 
 
Art to Play en Bref 
Tenya Yabuno en conférence et dédicace (Inazuma Eleven manga), Munashichi (Aoji.fr)
+ de 40 dessinateurs, 24h de concours artistique LIVE Arting Spirit
2 Battles de Breakdance hors du commun, 2 Concerts de jeu vidéo
+ de 20 projections (avec Kaze et Dybex), une séances de Cosplay
Une galerie de shopping inédite, des Quizz et karaokés
Un tournoi PES League (jeu de foot), des démos de jeux musicaux
Un espace Retrogaming, l’incroyable expérience 4D
Un espace Republic of Gamers
Des expériences interactives de jeu et d’ateliers traditionnels
Et tout cela dans une ambiance dynamique, chaleureuse et festive.
 
Mais on vous en détaillera une partie dans le prochain A2P MAG ! 
En attendant, rejoignez-nous sur art-to-play.fr ou facebook.com/art.to.play.nantes
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