
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nous vous invitons à un café-presse au pub 

 O’GREEN OAK (33 pl. Pancault – Mont-de-Marsan) le v endredi 31 janvier à 10h   

pour vous présenter la première convention de tatouage de Mont-de-Marsan  

organisée par l’association Confluences Musicales. 

C’est quoi une convention de tatouage ? 

Il s’agit d’un rassemblement de tatoueurs et de mordus d’encre. Si le tatouage est devenu populaire en 
Amérique dans les années 70, il a fallu attendre la fin des années 80 pour voir les premières conventions 
de tatouages en France. Hier signe de virilité ou de marginalité, le tatouage connait une grande popularité 
et un développement croissant. On arbore aujourd’hui ses tatouages dans tous les milieux. Derrières ces 
œuvres intimes se cachent des artistes que l’on vous invite à découvrir ! 

Programme des Mains en Or 

La soirée de lancement de la convention se fera autour du partenaire de cet événement, Yannick Grillon, 
et du film « Alabama Monroe » de Felix Van Croeningen le mardi 4 février à 20h au cinéma Le Royal. 
 

Les 8 et 9 février, la créativité de la trentaine d’artistes tatoueurs/ses présents/es régalera les curieux: 
démonstrations, concours, tables rondes. Les femmes tatoueuses sont à l’honneur de ce rassemblement 
qu’on peut d’ores et déjà qualifier d’exceptionnel! 
 

L’espace d’un week-end, c’est aussi une partie de l’histoire du tatouage en France qui sera dévoilée pour 
le plaisir de tous, petits et grands à la salle Lamarque Cando. 
 

Concerts, DJs, expositions photos, stands de barbier-coiffeurs, photographes, masseurs, vêtements, atelier 
de customisation de T-shirt, street-art, bijoux disques livres viendront diversifier les propositions. 
 

Ces deux jours seront animés par le journaliste Phil Dynamo de Tatouage Magazine. Au fil des numéros 
et des conventions de tatouages, il a dressé le portrait d’une trentaine de tatoueurs des années 70 et 80 qui 
ont de formidables histoires à raconter. Il va nous faire rencontrer ces pionniers du tatouage et ceux de la 
nouvelle vague ! 
 

Programmation détaillée : http://convention-tatouage.atspace.eu/ 

Bar et restauration sur place. 

Horaires : samedi 10h00 – 22h00 / dimanche 10h00 – 19h00 Salle Lamarque Cando (3 Allée Raymond Farbos). 

Evénement organisé avec le soutien de la mairie de Mont-de-Marsan et du département des Landes ; en partenariat avec : Grillon Tatouage, 

Tatouage Mag, Pub le Potcheen, caféMusic’, o’ Green Oak, librairie Caractères, Ziklibrenbib, Radio MDM, Landes Partage, cinéma Le Royal, 

Maïf, Copytel, Micromegas, Ballet des Muses Event, Sabor Discos… 

Merci de nous informer de votre venue O’Green Oak autour d’un café  

Contact Presse : Pierre Milanesi - 06 42 02 02 93    assoconfluencesmusicales@gmail.com 

http://convention-tatouage.atspace.eu/  -  https://www.facebook.com/SalonDuTatouageDeMontDeMarsan/ 


