
L’association ASFA (Association Science-fiction Amélie) fut crée pour promouvoir la science-fiction le 

fantastique et le steampunk en pays Catalan ainsi que le pays Catalan au travers de ces thèmes. 

La première convention de science-fiction de fantastique et de steampunk a été organisée les 4 et 5 mai 2013 

avec plus de 30 stands et 4 acteurs de Star Wars. 

 
 
 
 

 

Voici la liste représentant les exposants sur 
place : 

1. La roue des Fay (fantastique) 
2. CHTARBOS figurines (science fiction) 
3. Brick66 (Lego) 
4. L’Atelier des flammes noires 

(steampunk) 
5. Lady Vador (science fiction) 
6. Philippe Bringel (Dessinateur 

steampunk) 
7. Philippe Hirsh (Dessinateur science 

fiction) 
8. Geek Otaku (association Geek et Japon) 
9. Coutelier du Moulin des arts (fantastique) 
10. Gobelins solitaires (JDR) 
11. La cantina avec R2D2 (science fiction) 
12. Wilfried et son R2D2 (science fiction) 
13. USS-SAGA (science fiction) 
14. FX Predators vs all Avengers (science 

fiction) 
15. François Marais et ses vaisseaux 

spatiaux (science fiction) 
16. OUTREMONDE66 (JDR GN) 
17. ART Act’ Need (airbrush) 
18. Elfes, fées, des joyaux (fantastique) 
19. EZEFX (Maquilleur Prothésiste) 
20. L’antre de la meduse (JDR GN) 
21. Flash XboX66 (consoles de jeux vidéos) 
22. Forgeron du moulin des arts 
23. Mod Stargate Universe (C&C Zero Hour) 
24. Anaïs Guerrero maquilleuse effets 

spéciaux 
25. Le Joueur du Grenier 

26. Association Landhelven (JDR GN) 
27. Funnyspook Studio (Jeux Videos 

Online) 
28. Elise Paquin (JDR)  
29. Statioport 66 (maquettes science 

fiction) 
30. ASFA (spécial Star Wars) 
31. MyGoodies (Produits dérivés du cinéma) 
32. Arène de combat (JDR GN) 
33. Stand de tir (JDR GN) 

 



Voici quelques images de l’événement : 

 

 
R2D2 le petit robot de « la guerre des étoiles » 
était présent. 

 
 

Jeu de rôle avec figurines ici du Warhammer. 
 

 
 

le cosplay était aussi au rendez-vous avec ici du 
Steampunk et de la Science-fiction. 

 
 

 
Le maquillage présent aussi sur la convention. 

 
Maquettes de vaisseaux spatiaux qui atteignaient 

certains plus de 1m50 de long. 

 
Ici le stand des autographes des acteurs de Star Wars, 

Batman, Indiana Jones. 



 
Le buste Dark Vador amené par Lady Vador. 

 
Un cosplayer en Steampunk. 

 
Conférence des acteurs avec un  

« question réponse ». 

 
Un invité très apprécié « le joueur du grenier » 

 
 

Des dessinateurs présents eux aussi ! 

 



Bilan de cette premiere convention : 

Avec plus d’un millier d’entrées, pour une premiere fois, ce fût une réussite ! Tous les exposants et les visiteurs 

furent conquis par cette premiere convention. 

Par ailleurs, les deux acteurs de Star Wars , Pam Rose et Alan Flyng ont répondut positivement à notre 

demande de parrain et marrainne de l’association ! 

 

Pam Rose : 

 

 

 

Alan Flyng : 

  



En parallèle nous avons monté un atelier de Science-fiction fantastique et steampunk. 

Dans cet atelier nous mettons en place une initiation aux effets spéciaux, du papercraft, du jeu de rôle, de la 

maquette, de la construction de décors pour les prochaines conventions etc. etc. etc. 

L’atelier est ouvert à tout public, le mercredi après-midi de 14h00 à 17h00 pour les enfants et de 20h30 à 

22h00 voir plus si besoin pour les adultes. 

  
 

 

 

 
  

 

 

 
 
 
 



Nous recherchons à tout moment des partenaires et des sponsors pour améliorer notre Convention de 
Science-fiction Fantastique et Steampunk soit financière, soit matérielle par le don ou le prêt de 
matériel … 
 
 
 

 
 
 
 

Le président de l’ASFA 
Mr Pujade Robert 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liens : 
 
FACEBOOK              https://www.facebook.com/ConventionASFA 
SITE INTERNET       http://www.asfa.me 

VIDEO YOUTUBE    http://www.youtube.com/watch?v=MwWlatbW7XU 
 
Adresse de l’association : 
 
 ASFA 
5 impasse de l’Oratory 
66110 Amélie les bains 
 
Téléphone : 06 52 86 88 72 

https://www.facebook.com/ConventionASFA
http://www.asfa.me/
http://www.youtube.com/watch?v=MwWlatbW7XU

