


UNDERTAKEr

Après une première édition, les 2 & 3
Mars 2019, qui a remporté un franc
succès, UNDERTAKER annonce une
seconde édition de la « TATTOO CONV LE
MANS ».

Elle se déroulera les 7 & 8 Mars 2020 à la
salle du Forum du Centre des Expositions.

En tant qu’association à but non lucratif dans le domaine de la promotion de la culture locale, nous avons eu la
chance de créer différentes expositions artistiques (à l’Épicerie sur le Zinc et au Centre des Jacobins) et
d’organiser plusieurs concerts (le bar Les Docks et lors de la Fête de la musique). Nous travaillons également en
collaboration avec le Service jeunesse de la ville du Mans, dans le cadre du Marché des Jeunes Créateurs, de la
Couveuse et du Forum Jeune. Mettre en avant les artistes et créateurs de la scène mancelle, de façon
individuelle ou collective, reste notre priorité.

Notre association a toujours à cœur de promouvoir l’Art sous toutes ses formes. Le tatouage, parfois non
considéré comme tel, ne déroge pas à la règle : le tatouage est un art graphique à part entière. Un tatoueur est
un artiste au même titre qu’un plasticien, photographe, musicien ou encore un réalisateur.

Cette 1ère édition 2019 a marqué le début d'un rassemblement local annuel de passionnés, tant du côté visiteurs
que des exposants. En effet, plus de 120 participants, sans compter nos partenaires, prestataires et mécènes,
nous ont fait confiance pour démarrer cette aventure. A raison, 5500 personnes se sont déplacées pour cet
évènement. Une fierté pour l'organisation, qui au delà de l'énorme défit relevé, s'est conforté dans sa capacité
a réaliser de grands évènements.

Tatouage gagnant du Best of Show

Tattoo convention lemans #1

Tattoo convention le mans #1

concert - punish yourself

Tattoo convention le mans #1

Show burlesque - louise de ville

Tattoo convention lemans
#1

* Toutes les images de la
première édition sont
disponibles sur nos réseaux
sociaux @tattooconvlemans.



Samedi 7 Mars 2020 : 12h00 - 00h00
Dimanche 8 Mars 2020 : 10h00 - 19h00

LEATHER WINGS / VODUN / LA POISON / SEA'S FRIEND
JOHNNY STRANGE & KATIE TRICKETT

CATCH DES DESSINATEURS A MOUSTACHES

- 140 Tatoueurs, Perceur, Artisans, Créateurs,
Commerçants, venus de toute la France et
d'Europe

- Concerts & Shows
- Concours Tatouages

- Exposition Artistique & Live Graff sur voiture
- Espace détente, Rétro Gaming & Photomatons
- Espaces créatifs

- Bars & Foodtrucks



Il est de coutume lors de Conventions Tatouages de proposer
différents concours, qui départagent les plus belles pièces
réalisées lors de l'évènement. 3 lauréats sont désignés par
un jury de professionnels dans chacune des catégories. Les
trophées remportés sont créés par des artistes locaux ou des

membres de l'association Undertaker.

1er jour :
PETITES PIÈCES NOIRS ET GRIS

PETITES PIÈCES COULEURS

Sous la forme d’un combat de catch, les arthlètes
s’adonnent à l’improvisation graphique sur les thèmes
proposés par le public avec ponctuellement, des coups
spéciaux, des contraintes et des coups
fatals. L’impitoyable commentateur et arbitre VICTOR
SUPRÊME surveille impartialement le bon déroulé des
matchs et chambre le public. Le bien nommé DJÉSUS-
CHRIST, fait chauffer le dancefloor pour galvaniser la
foule au rythme de sa divine playlist enflammée. LES
POM-POMS GIRLS, sexy et impertinentes, encouragent
les catcheurs, assistent l’arbitre et animent le show.
Les catcheurs dessinateurs à moustaches assureront
un show d’ultra violence et de bonnes manières .

Interprètes nés, Johnny Strange et Katie Trickett
se sont produits dans plus de 20 pays à travers le
monde, et en direct à la télévision. Ils font
également partis d'un multiple Guinness World
Record Holding double acte. Johnny a gagné le
surnom de "L'homme aux oreilles d'acier". Katie
est fière d'être membre de Equity et du Blackpool
Magician's Club. Préparez-vous pour l'un des
spectacles les plus osés et palpitants du genre.



LA POISON, c’est son nom à conjuguer au féminin
comme un remède aux pressions ambiantes,
déborde d’une énergie euphorisante rarissime
dont témoigne leur premier album. Voix
magnétique, riffs incisifs, beats décapants…
La Poison réussit la synthèse parfaite d’un rock
sauvage et percutant, tendance garage/post-
punk, avec une électro entêtante aux frontières de
la new/cold wave.

VODUN est une tribu lourde, bizarre, soul, afro-
futuriste de Londres. Une tranche brute et puissante de
riffs turbo-métal, alimentée par le vaudou, à ne pas
manquer. Munis de rock lourd, de power soul, de
rythmes ouest-africains et de psyché, ils rockent
comme personne. Leurs concerts envoûtants
divertissent et étourdissent le public lors de tournées
et dans des festivals à travers le Royaume-Uni,
l’Europe, y compris HellFest, ArcTangent, Blood St.

LEATHER WINGS s’est formé en 2017 au Mans autour
du projet de proposer des chansons entraînantes et
catchy reposant sur un son Rock des années 80
ressuscité, le tout avec une bonne dose de second
degré. Largement influencé par la scène Rock et Hard
Rock de cette décennie, ce trio embrasse sans réserve
les clichés du genre et en assume volontiers le côté
kitsch et outrancier, en élaborant des musiques et des
costumes chatoyants.



JOHNNY STRANGE & KATIE TRICKETT nous ferons l'honneur et le plaisir de se
produire à nouveau en cette 2ème journée de convention.

Projet solo acoustique débuté en 2015. En
2018, Marvin fait appel à 4 musiciens pour
créé un groupe qui apporte une nouvelle
dimension à ses compositions. Influencé par
Neil Young, Black Sabbath, Deep Purple, The
Beatles, SEA'S FRIEND est une musique Folk
teintée de Country dans une ambiance Blues.
Un voyage dans le désert Américain pour
cette formation mancelle qui est en phase de
devenir une référence de la musique locale.

Lors de cette seconde journée, les tatoueurs et tatoueuses se challengent sur
des pièces artistiques de grands formats. Des réalisations impressionnantes qui
demandent une concentration importante, puisqu'elles doivent être commencées
et terminées durant les horaires d'ouvertures de la convention.
1 podium est également désigné pour chacune de ces catégories.
2e jour :
GRANDES PIÈCES NOIRS ET GRIS
GRANDES PIÈCES COULEURS

Pour clôturer cet évènement , le jury récompense
LE tatouage qui a marqué les esprits lors de cette
convention, tant par sa qualité, sa technicité, son
originalité ainsi que par la performance de l'artiste
en elle même. Lors de la première édition, c'est
un tatouage réalisé sur un dos complet par 3
tatoueurs différents en même temps, sur les deux
jours. Impressionnant !



Gratuit pour les moins de 15 ans et accompagnants pour
les Personnes à Mobilité Réduite.

L'accès à la soirée concerts est compris dans le Pass du 7 MARS.

Adultes :
Pass 1 jour => Prévente :10€ / Sur place :12€

Pass Week-End => Prévente :18€ / Sur place : 20€

Étudiants et 15-18 ans :
Pass 1 jour => Prévente : 5€ / Sur place : 6€

Pass Week-End => Prévente : 8€ / Sur place :10€

Préventes disponibles :
Sur le site :

https://www.helloasso.com/associations/undertaker/evenements/tattoo-
convention-le-mans

À l’accueil du magasin Cultura (Parc Manceau).

Des Pass seront à gagner au Centre Commercial les Jacobins et sur l’antenne de
notre partenaire France Bleu Maine, au mois de Février.

Facebook et Instagram@tattooconvlemans
Site Web : http://www.undertakerpass.wixsite.com/asso

Contactez-nous pour plus d’informations :
tattooconvlemans@gmail.com


