
 

 
 
Communiqué de presse 
Aventiclap 4ème édition du 7 au 10 octobre 2021 
 

 
Exposition l’univers geek cinéma 

 

 
 
 
Parmi les fans de cinéma on trouve un nombre important d’artistes, dessinateurs, modélistes, 
maquettistes, collectionneurs et cosplayeurs qui vivent leur passion à 200% et adorent partager leur 
créations. 
Aventiclap a décidé pour sa quatrième édition de présenter au grand public une exposition qui réuni les 
passionnés du genre. 
 
Passez la porte de l’imaginaire, des fans de cinéma à Aventiclap en 2021 
CinéFans réunira les héros les plus connus du cinéma de SF, fantastique et super-héros lors d’un 
événement sur 2 jours. 
 
Lieu : Théâtre du Château 
Entrée libre 
 



 

 
 
Programme 
 
Salle de Rythmique, sous-sol du Théâtre du Château 
 
Ouverture : samedi 09 de 10h00 à 21h00 
Dimanche 10  de 10h à 18h00 

- Exposition de collections, costumes et objets de films 
- Stands de vente d’objets et de figurines cinéma 
- Présentation d’association de fans 
- Animations, photos avec personnages, quiz, jeux, concours cosplay 
- Artistes, maquettistes, collectionneurs 
- Ateliers découvertes 
- Auteurs  

 

Stands présents : 

- Across the screen : Musée du Cinéma présente costumes originaux de films et des répliques 

(cosplay) 

- Fusion 3D: Conception et création, impression 3D de réplique de pièces cinématographiques. 

Création de décors et objet pour le cinéma, le théâtre et la télévision. 

- Art of Xenomorpholgy : Jean-Marc Detrey fait le la peinture sur figurines. Passionné de l’univers 

de H.R. Giger et sa créature connue mondialement du film « Alien » présente ses plus belles 

réalisations et collections. 

- Thierry et Cécile Luissier, modélistes et maquettistes français 

- Fabrice Pittet : auteur de nouvelles et romans de Fantasy 

- Mathieu Marmy : modéliste, maquettiste 



 

- Swiss collectors : Association de collectionneurs d’objet, de maquettes, statue sur le cinéma et 

la télévision. 

- Dr Who : association fribourgeoise de la célèbre série 

- Point photo : Possibilité de se prendre en photo sur des décors de films. 

Samedi 13h00 Projection au Théâtre 

En marge de l’exposition CinéFans, le 
Festival projette un documentaire sur une 
plongée fascinante dans l'univers des 
monstres de cinéma et de leurs créateurs. 

Le Complexe de Frankenstein d’Alexandre 
Poncet et Gille Penso (2015 – 102 mn) 

Des premiers essais en costumes aux effets 
spéciaux de maquillage, de l’animatronique aux 
images de synthèse, Le Complexe de 
Frankenstein revient sur plus d’un siècle de 
techniques qui ont donné naissance aux 
célèbres monstres que sont Godzilla, Yoda, la 
Reine d’Aliens ou les tyrannosaures de Jurassic 
Park. Les réalisateurs Alexandre Poncet et 
Gilles Penso donnent la parole aux artistes qui 
se cachent derrière chaque créature, comme 
Phil Tippett et Rick Baker, et aux cinéastes dont 
les films ont marqué l’histoire des effets 
spéciaux,  comme Joe Dante et Guillermo del 
Toro. Le Complexe de Frankenstein célèbre cet 
art en perpétuel mouvement et rend hommage à 
ces nouveaux Dr Frankenstein, qui continuent 
d’émerveiller des générations de spectateurs 
grâce à leur inventivité et leur savoir-faire 
unique. 
 

 

 


