
8 Bits Champions
Du 15 septembre au 15 octobre 2011 à la Flaq, à Paris.

Vernissage le jeudi 15 septembre à 19h.

Geek-Art.net et le collectif Américain Autumn Society joignent leur forces 
pour vous proposer l’exposition « 8-Bits Champions », 

un hommage aux premiers héros des jeux vidéo !

             Geek-Art.net
                 Depuis plus d’un an, Geek-Art.net propose à ses lecteurs de découvrir
la crème de la crème des « Geek-Artistes » : des illustrateurs, photographes, 
sculpteurs, graphistes et peintres ayant travaillé sur un thème geek : comics, jeux 
vidéo, fi lms cultes, science-fi ction… De Star Wars aux X-Men en passant par Mario 
et les Tortues Ninjas, ce qu’on peut aujourd’hui appeler le « geekdom » est un 
puit sans fi n d’inspiration pour les artistes du monde entier. Chaque jour, 
Geek-Art.net épluche le web afi n de satisfaire la soif de curiosité d’un lectorat 
toujours plus grand ! Après l’exposition Blockbusterz en collaboration avec 
Artoyz, ayant pour thème les fi lms cultes de l’été, la prochaine exposition de 
Geek-Art a pour thème les jeux vidéo « old school »…

             Autumn Society
                  De l’autre côté de l’Atlantique, la Autumn Society est un collectif 
d’illustrateurs venant des quatre coins des USA. En 5 ans d’existence, la Autumn 
Society a monté de nombreuses expositions et autres événements, faisant de ses 
membres des acteurs incontournables de l’illustration. Avec des expositions comme 
le 3G Show (ayant pour thème les Goonies, Ghostbusters et les Gremlins) l’année 
dernière à Los Angeles, ou plus récemment Shell Shock (sur le thème des Tortues 
Ninjas) à Philadelphie, la Autumn Society est aujourd’hui fi ère de monter, en 
collaboration avec Geek-Art, sa première exposition en dehors des USA !



             8-Bits Champions
                  Nous sommes tous des enfants du pixel… Tous, à un moment ou à un 
autre, nous avons eu entre les mains le destin de Mario, de Sonic ou de Pac Man…
Que nous soyons restés gamers ou non, les jeux vidéos des années 80 sont une 
véritable madeleine de Proust : il suffi t parfois d’une note du thème principal de 
Super Mario, de Pac Man ou de Zelda pour nous emmener pas mal d’années 
en arrière, quand il suffi sait de souffl er sur une cartouche de jeu pour la faire 
fonctionner quand elle « buggait », avant d’avaler un bol de Nesquik et un
paquet de Pépito. 

8-Bits Champions, c’est un hommage collectif à tous ces jeux pixellisés du 
début des années 80 sortis sur Nintendo NES, SEGA Master System,  Atari, 
Amiga ou borne d’arcade. Plus de 40 artistes ont répondu à l’appel, français 
ou américains. Graphistes, peintres, illustrateurs, ils mettent leur talent et leur 
style au service des grands héros de l’ère du pixel !

             Le lieu : La Flaq
                  Située au 36, rue Quincampoix dans le quatrième arrondissement de 
Paris, juste derrière Beaubourg, la Flaq est un lieu atypique, à la fois galerie d’art 
et bar spécialisé en vins et charcuteries italiennes… On peut y prendre un café 
en admirant le mobilier vintage chiné à droite et à gauche, ou savourer un délicieux 
fromage made in Italy en découvrant les œuvres d’artistes accrochées aux murs. 
Disposant de 2 sous-sols, la Flaq réserve de véritables surprises, comme 
d’anciennes voutes moyenâgeuses donnant aux expositions un parfum 
d’intemporalité. Et un petit côté Indiana Jones aussi…

             L’association MO5
                  En plus des œuvres consacrées aux héros de pixels, l’exposition 8-Bits 
Champions accueille, avec l’aide de l’association MO5, un véritable petit musée du 
pixel. Vous pourrez ainsi admirer consoles, manettes et cartouches d’époque, mais
 aussi retrouver toutes les joies de Super Mario « à l’ancienne », avec plusieurs 
machines jouables mises à disposition des visiteurs. Depuis 1996, l’association 
MO5 œuvre pour la préservation du patrimoine informatique et vidéo-ludique, quel 
qu’il soit. C’est grâce à MO5 que vous pouvez retrouver les consoles de votre 
enfance sur des événements comme le Salon du Jeu Vidéo à Paris… MO5 est 
également à l’origine de l’exposition « Museo-Game », qui a eu des record 
d’affl uence cette année au Musée des Arts et Métiers de Paris. C’est grâce 
à MO5 qu’un jour nous pourrons (croisons les doigts, même si cet objectif se 
rapproche de plus en plus), visiter un jour un musée offi ciel du jeu vidéo !



             Vernissage
                  Le vernissage de l’exposition 8 Bits Champions aura lieu 

le jeudi 15 septembre à partir de 19 heures, à la Flaq. 
Attendez-vous à de nombreuses surprises pour cet événement unique en son genre. 
Fan de Pac Man, amateurs de belles images, nostalgiques et curieux, vous allez être 
servis !

 

             Les jeux
                 Les artistes ont eu l’embarras du choix, mais voici une petite liste des jeux 
que vous pourrez retrouver pendant 8 Bits Champions : 

Super Mario, Tetris, Megaman, Zelda, Pac Man,  Lemmings, Arkanoïds, Lemmings, 
Space Invaders, Donkey Kong mais aussi Battletoads, Prince of Persia, Contra, 
Bubble Bobble, Dragon’s Lair, Duck Hunt, Gauntlet, Ghost’n’Goblins, Centipede, Dig 
Dug, Bomber Man, Kid Icarus, Metroid, Double Dragon, CastleVania, Ninja Gaiden, 
Punch-Out, Golden Axe ou encore Strider…

             Les artistes 
                 USA : Pedro Delgado, Eamon Dougherty, Dan Trauten, Anita Mejia, Mark 
Fionda Jr., Edwin Vazquez, Craig Parrillo, Mike Hiscox, Dave Perillo, Brian Ewing, 
Ashley Long, Anthony Pedro, German Orozco, Bobby O’herlihy, Carlos Araujo, 
Chogrin, Daisey Church, Justing Gray, Karla Hansen, Miguel Mansur, Jorsh Pena,  
Jeff Desantis, Eric Braddock, Yis Goodwin, Anita Mejia, Alex Eckman Lawn, Alex 
Leighton, Jude Buffum, Jaclyn Sinquett, Tom Whalen, Alex Eckman-Lawn, Anthony 
Pedro, Drew Falchetta, Glen Brogan, Rosario Ruiz, Thomas Lynch III, 
Steven Dressler, Ray Chase, Kali Meadows, Isaac Bidwell, Scott Derby.

France : Mc Bess, Orioto, Guillaume Singelin, Anne Masse, John Hey Joe, 
Arrache-Toi un Œil, les Jean Spezial, Gosh, Ohm, We Are Ted, Kefl iOne, 
Ronan Toulhoat, Bunka, Flow, Artizanal, Kekli, Ozcan, Nicolas Pontac.

Des artistes que vous avez probablement croisé sur Geek-Art.net, 
tous bourrés de talent. Il ne vous reste plus qu’à prendre rendez-vous le 
jeudi 15 septembre à la Flaq, pour prendre une bonne dose de bonus et 

de pixels !



Contact 
Thomas Olivri (créateur et administrateur de Geek-Art.net)
06 80 24 58 69
tolivri@gmail.com

Pour plus d’infos au jour le jour, rendez-vous sur www.geek-art.net

www.theautumnsociety.com

www.flaq.fr

www.MO5.com


