Le meilleur de la popculture et du cosplay* !
*des quiz et du karaoké aussi !
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Qui sommes-nous ?
Cospop est une association loi 1901 à but non-lucratif
créée en 2006. Anciennement nommée BulleJapon,
l'association a décidé de changer de nom en 2021 afin de
promouvoir tous les aspects de la pop-culture.
Les membres de l'association sont essentiellement
basés en région parisienne. Certains membres sont
également basés dans les régions Hauts-de-France,
Sud, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.

Que faisons-nous ?
Spécialisée dans l’organisation de défilés, de concours,
d’ateliers et de conférences autour du cosplay et dans
l’animation d’événements pop-culture (quiz, karaoké),
Cospop apporte son expérience et sa bonne humeur,
auprès des professionnels et des associations, tout au
long de l’année, dans de nombreux événements en
France, en Belgique et en Suisse.

Comment vous aider ?
Vous souhaitez organiser et faire animer un défilé ou un
concours de cosplay ? Des quizz et des blindtest
thématiques ou encore des séances de karaoké ?
Qu’il s’agisse d’un événement professionnel (salons,
expositions, congrès, séminaires, soirées de lancement,
soirées d’entreprise…) ou associatif, Cospop peut vous
apporter son aide, mais sous quelques conditions.

Organiser un
concours de cosplay
Un concours de cosplay, comme son nom l’indique, est
une compétition entre cosplayeurs. En règle générale,
les concours sont ouverts aux cosplayeurs qui ont
fabriqué eux-mêmes leurs costumes. Les cosplayeurs
peuvent participer seuls ou en groupe. Comme dans tous
les concours, un classement est établi par un jury et les
meilleurs cosplayeurs reçoivent des récompenses. Les
concours de cosplay font partie des animations qui
attirent le plus de public dans les conventions. Plus
l’organisation est professionnelle, plus vous avez de
chance d’attirer les participants et d'avoir de bons
retours sur votre évènement !

Une solution clé en
main
Cospop propose aux organisateurs des solutions "clé en
main" pour l’organisation des concours et des défilés.
L’association se charge de la rédaction des règlements,
de la communication en amont et en aval du concours
sur ses réseaux sociaux et sur son site internet, de
répondre aux questions et demandes des intéressés, de
la prise en charge des pré-inscriptions, de l’accueil des
cosplayeurs sur place, de la surveillance des vestiaires
et enfin de la gestion, de l’organisation et de l’animation*
du concours jusqu’à la remise des prix.
* on a des supers animateurs passionnés qui font ça depuis qu'ils
sont nés... ou presque ! non vraiment, ils savent même prononcer
les titres en japonais.

Un concours ou un
défilé ?
Les concours permettent aux cosplayeurs qui ont passé
du temps sur leurs costumes de s’illustrer sur scène et
d’offrir un véritable spectacle en réalisant une
performance de plusieurs minutes et tenter de
remporter des récompenses. Le défilé, quant à lui, est
ouvert à tous les cosplayeurs qui souhaitent défiler sur
la scène juste pour le plaisir, qu’ils aient fabriqué ou
acheté leurs costumes. Par ailleurs, un défilé ne dure
qu'une trentaine de minutes tandis qu’un concours
s’étend sur une heure ou plus selon le nombre de
participants. Il existe le défilé avec ou sans inscription.

Une scène adaptée
Sans prétendre à des scènes colossales, les cosplayeurs
ont tout de même besoin de place pour défiler. Certains
costumes peuvent être imposants et les cosplayeurs
peuvent avoir des difficultés pour marcher ou monter
des escaliers. Nous conseillons aux organisateurs de
bien réfléchir à la taille et à la hauteur de leur scène et
de s’arranger pour faciliter son accès (en privilégiant,
par exemple, des rampes ou des escaliers larges et
profonds) et ainsi éviter quelques accidents inopinés
comme des chutes*…
* on a déjà vu et c'est franchement pas beau à voir... d'ailleurs... on
sait même pas ce que ces gens sont devenus... ont-ils survécu ou
non...

Des vestiaires pour se
changer
Les cosplayeurs qui participent à des concours arrivent
très rarement prêts et en costumes à l’entrée du salon.
Ils ont donc besoin de disposer de vestiaires (de
préférence qui puissent être fermés à clé, mais à minima
avec des draps noirs opaques) et séparés (un vestiaire
pour les hommes et un pour les femmes d'au moins 20m²
par vestiaire) avec suffisamment de lumière*, de miroirs
afin de se préparer ainsi que plusieurs chaises et tables
pour pouvoir poser leurs affaires. Ils doivent pouvoir
stocker leurs affaires dans un endroit sécurisé.
* vous avez déjà essayé de vous habiller ou de vous maquiller dans
le noir ? franchement... on vous le déconseille !

Un buffet
Les cosplayeurs mettent généralement plusieurs heures
pour se préparer et n’ont souvent pas l’occasion ou le
temps de manger. Il est vivement recommandé de
mettre à disposition gratuitement un buffet composé
d’eau, de jus, de biscuits sucrés ou salés, de compotes à
boire* ou encore des fruits en quantité suffisante pour le
nombre de participants chaque jour de concours.
Si vous le souhaitez, l’association Cospop peut se
charger de l’organisation des buffets. Les frais sont
annoncés en avance sur le devis et facturés après
l’évènement. Dans le cas contraire, il suffit de prévoir et
de confier le buffet à l’association avant le concours.
* les Pompotes ont déjà sauvé des vies ou tout du moins des crises
d'hypoglycémie...

Un jury compétent
Comme pour toutes les compétitions, les membres du
jury doivent être suffisamment expérimentés pour juger
leurs pairs. La création et la customisation de costumes,
de robes, d’armures, de perruques ou encore le travail
effectué sur les décors, les accessoires ou le maquillage
nécessitent un investissement physique, moral et
financier de longue haleine de la part des cosplayeurs.
C’est parce qu’ils peuvent passer des semaines, des
mois ou des années dans la réalisation de leurs
costumes qu’il est nécessaire de faire appel à des
cosplayeurs* qui ont, en plus de leur talent, de
l’expérience dans les concours de Cosplay afin de les
juger.
*Attention, la qualité du travail d’un cosplayeur ne se juge pas
qu’au nombre de like ou d’abonnés sur les réseaux sociaux…

Des entrées gratuites
et un coupe-file
Les concours et défilés de cosplay sont l’une des
attractions principales des évènements pop-culture et
ceux-ci ne peuvent exister que grâce aux cosplayeurs.
Dès leur arrivée, les cosplayeurs doivent se présenter au
stand de confirmation et se préparer dans la foulée pour
le concours. En somme, ils n’ont pas le temps de profiter
de l’évènement. Par conséquent, nous recommandons
fortement aux organisateurs d’offrir l’entrée aux
cosplayeurs au moins le jour de leur participation au
concours, si ce n'est pour l'ensemble du week-end et de
leur faire bénéficier d’un accès spécial pour leur éviter
de longues heures d’attente dans les files et ainsi éviter
des casses ou des retards.

Des récompenses
Un costume peut coûter très cher ! En plus du temps
passé sur la création, le coût des divers matériaux
utilisés peut s’avérer être un gros investissement pour
les cosplayeurs.
Pour les motiver à participer à des compétitions, nous
conseillons aux organisateurs d’investir dans des lots à
la hauteur du travail effectué. Il peut s’agir de prix en
espèces, de bons d’achat chez des partenaires, de billets
d’avion ou encore du matériel cosplay ou gaming.
Cospop peut vous accompagner dans le choix des
récompenses. Nous sommes conscients que les lots sont
estimés selon la taille et l’importance de l’événement et
nous conseillons juste aux organisateurs de faire au
mieux.

Les petits plus...
Nombreux sont les cosplayeurs ou les personnes en
costumes (comme les Furry) à se rendre sur vos
évènements. Pourquoi ne pas prévoir quelques loges
libres (sous forme de cabines, avec idéalement un miroir
et un drap à l'entrée) pour qu'ils puissent également se
changer ? Mieux encore, pourquoi ne pas leur offrir la
consigne gratuite pour leur garder leurs affaires ?
Ces deux éléments sont très appréciés sur les
évènements qui le proposent déjà.
Plus vous faciliterez l'accès aux cosplayeurs à votre
évènements, plus leur nombre sera élevé* et plus ils
auront envie de revenir sur les prochaines éditions !
*soyons honnêtes, avoir plein de cosplayeurs sur son salon c'est
vraiment la classe !

Si vous suivez nos conseils,
nous vous garantissons de
bons retours de la part des
participants*, des visiteurs
ainsi que la bonne réputation
de votre évènement.
*hors dramas de cosplayeurs sur les réseaux sociaux

La plus-value Cospop
Cospop, en plus d'organiser vos concours et défilés de
cosplay, peut vous proposer d'autres animations tels que
des quiz, la diffusion de karaoké ou encore l'organisation
de concours de karaoké*.
Cospop réalise des quiz à la carte. Choisissez vos thèmes
parmi notre catalogue et nos spécialistes les réaliseront
(aucun thème de la pop-culture ne nous résiste).
L'ensemble des visiteurs qui possèdent un smartphone
peut participer au quiz. La limite s'étend à 2000 joueurs
simultanés. Pensez à prévoir des lots pour les gagnants.
Cospop possède également une base de données de plus
de 5000 génériques d'anime, de jeux vidéo et de films
d'animation gérée par ses soins.
*De quoi garantir une belle journée pluvieuse...

Un stand
Lors de leur arrivée sur le salon, les cosplayeurs se rendent
sur le stand de Cospop afin de confirmer leur présence et
revoir les derniers éléments de leur inscription. Ce
passage, obligatoire, permet d'anticiper au mieux les
demandes de dernières minutes des participants. Le stand
permet également de renseigner les visiteurs sur les
différentes activités de l'association ou encore de prendre
des inscriptions sur place.
Cospop préconise un stand de 9 à 12m² (3*3m ou 4*3m)
avec un boitier électrique et suffisamment de tables et de
chaises* pour l'ensemble des intervenants.
Les nappes et décorations de stand sont apportées par
l'association.
*Confirmer des inscriptions par terre c'est pas chouette...

Les conditions
Les membres de l'association prennent de leur temps et de
leur énergie pour animer au mieux votre évènement. C'est
pour celà qu'il est nécessaire de prendre en charge :
- le transport en voiture (selon la distance), en train ou en
avion de l'ensemble des bénévoles,
- l'hébergement dans un hôtel, le nombre de nuits
nécessaires (arrivée la veille de l'évènement, départ le soir de
l'évènement ou le lendemain selon la distance et les horaires),
- les repas du midi et du soir (forfait de 10 euros le midi, 15
euros le soir) pour l'ensemble des bénévoles.

Les conditions
L'association doit pouvoir subvenir à ses besoins. Une
prestation est facturée selon le nombre de jours de
l'évènement. La somme perçue est totalement reversée à
l'association pour couvrir ses différents frais. En revanche, les
membres travaillent bénévolement et ne perçoivent pas de
salaire.
L'association facture 150 euros par jour d'animation. Sur un
week-end de deux jours, la prestation représente 300 euros
en plus du défraiement des bénévoles. Cette prestation est
identique pour toutes les animations confondues. Cela
signifie que le montant de la prestation est le même que vous
preniez uniquement l'organisation d'un concours sur un ou
deux jours ou que vous y ajoutiez des animations en plus
durant le week-end.

Pour organiser
un concours de cosplay,
un minimum de sept bénévoles
est nécessaire.

Si vous souhaitez également
ajouter des animations
de type quiz ou karaoké,
ajoutez deux bénévoles.

Nos références
Depuis plus de 15 ans, Cospop a accompagné plus de
200 évènements pop-culture incontournables du
paysage français, belge et suisse.
Parmi eux : Paris Manga, Toulouse Game Show, Made in
Asia, Polymanga, HeroFestival, Art to Play, Anim'est,
Mang'Azur, Geek Days, Japan Tours Festival, le festival
de la BD d'Angoulême, Japan Expo, la Fnac, Tonkam,
Glénat, Kana, Kurokawa, la ville de Vallauris, de
Draguignan, de Mantes-la-Jolie, etc.
Pour vous faire une idée de la qualité de notre travail,
nous vous invitons à vous renseigner auprès des
organisateurs avec lesquels l'association travaille déjà.

Nos références
Cospop c'est aussi l'organisation des sélections et de
certaines finales des concours les plus prestigieux de
France, d'Europe et du monde (Coupe de France de
Cosplay, World Cosplay Summit, International Cosplay
League, Polymanga Global Easter, Art to Play Before
Christmas Cosplay, China International Cartoon &
Animation Festival, European Cosplay Gathering, Europa
Cosplay Cup, etc).*
*c'est franchement la classe non ?

En travaillant avec Copsop,
vous aurez l’assurance
d'animations organisées
dans les règles de l’art
et dans le respect de votre
évènement, des cosplayeurs
et des visiteurs.*
*c'est pour ça qu'il faut nous choisir !

Alors n'attendez plus,
et faites appel à Cospop
pour vos évènements,
concours, défilés de cosplay
et autres animations
pop-culture !*
*ou sinon suivez juste nos conseils et ce sera top !

Nous contacter
Vous pouvez contacter l’association dès à présent (par
mail ou en MP sur Facebook) afin d’établir un premier
contact*. Dans un second temps, l’équipe de Cospop
travaillera sur un plan d’organisation et vous proposera
un devis selon votre budget pour répondre au mieux à
vos demandes. Ces différentes étapes n’engagent en
rien votre évènement.
Cospop se tient également à votre disposition si vous
avez des questions sur la bonne tenue de l’organisation
de concours ou de défilés cosplay de manière
générale**.
*il n'y a aucun piège, c'est promis
** parce qu'on est grave sympa ! (on espère que vous l'aviez
remarqué...)

contact@cospop.fr
Site internet : https://cospop.fr/
FB : https://www.facebook.com/CospopBJ
Twitter : https://twitter.com/cospopbj
Instagram : https://www.instagram.com/cospopfr/

