Communiqué de presse
Event:
Place:
Date:
Contact:

World Bodypainting Festival #22
Klagenfurt / Autriche
11. – 13. juillet 2019 (Side Events du 7 juillet)
WB Production
world@bodypainting-festival.com

World Bodypainting Festival – Célébrer la culture visuelle et la musique
Du 11 au 13 juillet 2019 (Side Events du 7 juillet), le centre-ville de Klagenfurt deviant un lieu d’art vivant,
associé aux meilleurs body peintres du monde et à une grande scène. Au cours des 22 dernières années,
cet événement culturel a attiré non seulement des équipes d’artistes de plus de 50 pays, mais également
de nombreux visiteurs venus célébrer l’art du bodypainting. Le Goethepark, entre le théâtre et la maison
des arts, offre la scène pour de multiples modèles, spectacles et installations colorés. Pendant l’ensemble
des journées principales, les DJ et musiciens internationaux garantissent au public un son de haute
qualité et une ambiance douce. Au marché de l’alimentation, on trouve des délices pour tous. En outre,
une large gamme de marques de bodypainting et de maquillage, ainsi que d’accessoires, de produits de
mode et de produits de mode branchés dans les zones de foire peut satisfaire tous les visiteurs de
Bodypaint City. La légendaire cérémonie des gagnants des World Awards, le dernier jour, clôturera un
programme de trois jours rempli d’art, de divertissements et de spectacles fantastiques.

La semaine du festival commence le dimanche 7 juillet avec le programme éducatif de la WB Academy et
se termine le mercredi 10 juillet. Il propose une grande variété d’ateliers avec des experts dans les
domaines du bodypainting, de la photographie, des effets spéciaux et du maquillage. Chaque jour, la WB
Academy est suivie d’èvénements parallèles tels que des expositions, des fêtes, des excursions et des
réunions dans divers bars des environs de Klagenfurt. Plus de 300 équipes d’artistes de plus de 50 pays
présentent leurs œuvres à tous les spectateurs et juges. Après une semaine d’expériences et
d’impressions nouvelles, les 12 catégories, y compris les compétitions amateur et de maquillage, sont
récompensées pendant les journées principales. La légendaire cérémonie des gagnants des World
Awards, le dernier jour est une autre attraction.
Chaque année, le World Bodypainting Festival permet à des milliers de visiteurs de profiter de la Carinthie
et de flâner dans les sentiers colorés de la ville de Bodypaint. Outre le championnat du monde de
bodypainting, le WBF est également le plus grand festival de musique du sud de l’Autriche. En outre, les
spectateurs peuvent admirer des musiciens et des DJ de haut niveau nationaux et internationaux sur les
scènes principales et secondaires. Le programme du festival est accompagné de la foire où chaque
visiteur peut tester et acheter des couleurs, du maquillage, des cosmétiques et des accessoires pour le
Bodypainting.

Après de nombreuses expériences fascinantes, les visiteurs peuvent déguster des spécialités
internationales et régionales. Ceux qui préfèrent une expérience plus exclusive peuvent se procurer l’un
des billets populaires pour le salon VIP, où les chefs proposent des plats uniques.

Des billets
Toutes les options de billets sont disponibles sur tickets.bodypainting-festival.com
De plus amples informations et le programme musical sont disponibles sur le site : www.bodypaintingfestival.com
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