


Tin-tin, l’organisateur du Mondial du Tatouage revient en force avec 
son nouvel événement : LE TATTOO PLANETARIUM, après 2 éditions 
successives annulées en mars et novembre 2020 qui ont conduit 
à la fin de la plus importante convention de la planète.  LE TATTOO 
PLANETARIUM, comme son nom l’indique, vous fera voir des étoiles 
avec toutes les stars de la profession, qui ont à nouveau répondu 
“présents” à cette incontournable réunion.

Organisateur de conventions mythiques depuis 1999,  la totalité de ses 
rassemblements sont devenus la  référence ultime dans le monde du tatouage 
ainsi que les plus visités sur la planète. Avec cette fois 550 tatoueurs venus du 
monde entier, nous vous proposons un  spectre encore plus vaste de styles, de 
techniques et d’influences pour voyager dans l’univers infini de cet art, avec 
toujours la fine fleur mondiale de la profession à l’action, afin de pouvoir enfin 
célébrer à nouveau, la grand-messe des peaux bleues et colorées tant attendue 
par toutes et tous. 

Le Tattoo Planétarium est la première convention au monde à pouvoir se visiter 
dans le métaverse, et vous pourrez donc également être présents depuis 
n’importe où dans le monde, dans cette version numérique et virtuelle de 
l’événement.
 
Mais pour avoir des étoiles plein les yeux, et surtout voir en vrai 
toutes les vedettes du tatouage, rendez-vous les 4,5 et 6 NOVEMBRE à 
la Grande Halle de la Villette pour le Tattoo Planétarium

EXPOSITIONS DE PEINTURE 
C’est sous le thème de la pop culture que 
nous célébrons deux artistes : MIKE DORSEY et 
ALEX MISTER P. À travers deux artistes et deux 
approches uniques, visitez des personnalités de 
la pop culture mises en scène dans des œuvres 
plus intéressantes les unes que les autres.

CONCOURS DE TATOUAGES
8 CONCOURS se tiendront durant tout le weekend, 
jugés par un jury de renom. Des dizaines de 
candidats tatoués défileront pour espérer 
gagner un des trophées sculptés par Tin-tin.

LIVRES  
OKULUS BOOKS sera de la partie pour vous 
proposer une sélection de livres de référence 
d’art et des livres de tatouage à la convention. 
Plusieurs éditeurs spécialisés dans les livres 
de tatouage seront aussi présents, notamment 
TATTOO LIFE et KINTARO PUBLISHING.

SOINS TATOUAGE
Retrouvez la marque française EASY TATTOO, 
spécialisée dans les produits de soins et 
protection de tatouage. AVENE viendra présenter 
à l’occasion de la convention sa nouvelle gamme 
de produits cicatrisants.

ASSOCIATIONS CARITATIVES 
Toujours prêts à soutenir ce type de démarche, 
nous accueillerons la TEAM GALGO et HARDCORE 
CARES FRANCE à la convention, où ils présentent 
leurs belles actions en aide aux animaux

CONCERTS
Un karaoké pas comme les autres, chapeauté 
par l’unique NICOLAS ULLMANN ! Vous aurez 
l’occasion de monter sur scène et chanter 
avec un groupe live devant notre public.

FOOD TRUCKS
Une sélection des meilleurs food trucks de 
la capitale pour vous donner un vaste choix 
de saveurs pour satisfaire vos papilles : 
Puccias italiens, tacos mexicains, barbecue 
américain ou un grilled cheese, sandwichs 
tradition aux fromages Aop, Korean fried 
chicken ou plats traditionnels...
Ca se passe sous le péristyle dans l’espace 
extérieur!

ESPACE DÉCOUVERTE 
DU METAVERS 
Un espace dédié sera disponible pour vous 
informer sur notre événement virtuel.

VÊTEMENTS  
Les marques françaises HYRAW CLOTHING 
et CREVE CLOTHING  vous proposent leurs 
dernières collections que vous pourrez 
découvrir dans leur espace. Nous aurons 
évidemment notre STAND DE MERCH avec les 
T-shirts de la convention et d’autres produits. 
Un grand nombre de tatoueurs réalisent 
également des T-shirts et prints à l’occasion 
de la convention. C’est le moment de refaire 
votre garde-robe ! 

CRÉATEUR BIJOUX
Retrouvez des bijoux et objets décoratifs 
chez EL RANA, créateur italien proche du milieu 
du tatouage qui propose un vaste choix de 
pièces et d’ornements.

CE QUE VOUS TROUVEREZ AU 
TATTOO PLANETARIUM  



VENDREDI
15:00 MEILLEURE PETITE PIÈCE

16:00  LIVE METAVERSE TOUR (forum bas) 
17:00 MEILLEURE MOYENNE PIÈCE

18:30  LIVE METAVERSE TOUR (forum bas)
19:15 BEST OF DAY Vendredi

20:30 KARAROCKÉ
 

SAMEDI
14:00  LIVE METAVERSE TOUR (forum bas)

15:00 MEILLEUR LARGE TATOUAGE 
17:00 MEILLEUR TORSE ou DOS 

18:30  LIVE METAVERSE TOUR (forum bas)
19:30 BEST OF DAY Samedi

21:00 KARAROCKÉ
 

DIMANCHE
13:00  LIVE METAVERSE TOUR (forum bas)

14:30 MEILLEUR INTÉGRAL
16:30  LIVE METAVERSE TOUR (forum bas)

17:30 BEST OF SHOW

Légendes vivantes, les membres du jury du Tattoo Planetarium sont les 
témoins directs des profondes mutations survenues dans le monde du 
tatouage, des années 70 à aujourd’hui. Pratique marginale voire illégale il y 
a 30 ans, le tatouage est aujourd’hui un art à part entière et a durablement 
marqué la culture de masse et l’imaginaire collectif. Les pionniers 
aventureux d’hier sont les maîtres d’aujourd’hui, qui continuent d’inspirer 
des générations d’héritiers. Petite présentation.

UN JURY DE LÉGENDE

JUNKO SHIMADA
DIAMOND CLUB TATTOO PARLOR
Cette année pour la première fois, la 
tatoueuse la plus Japonaise de San 
Francisco Junko Shimada rejoint le 
prestigieux panel. Cette tatoueuse a 
quitté le Japon à la fin des années 1980, se 
voyant refuser toute possibilité de faire un 
apprentissage puisqu’étant une femme. 
Elle a ensuite traversé le globe pour 
rejoindre Bill Salmon, qui en devenant son 
mari, a bien voulu lui donner sa chance en 
tant qu’apprentie. Ils ont fondé ensemble 
le fameux Diamond Club Tattoo Parlor où 
elle exerce toujours son métier depuis 32 
ans dans l’une des capitales Mondiales 
du Tatouage. Elle travaille principalement 
dans le style traditionnel japonais, dont 
elle connaît de fond en comble tous les 
codes.

FILIP LEU
THE LEU FAMILY’S FAMILY IRON, 
LAUSANNE, SUISSE
On ne présente plus Filip Leu, considéré 
par la majorité comme l’un des plus 
grands tatoueurs du monde occidental. 
À 11 ans il est initié avant l’âge à la 
technique du tatouage par son père Felix 
Leu. Ils ouvrent à  Lausanne en 1982 leur 
boutique légendaire de la rue centrale, 
la Leu Family’s Family Iron. Depuis bientôt 
40 ans, Filip a formé et influencé des 
générations entières d’artistes tatoueurs. 
Profondément influencé par l’irezumi 
japonais, Filip pratique selon ses propres 
mots un style japonais euro-américain. 
Il apprécie également les belles tenues, 
gratifiant chaque année les visiteurs du 
Tattoo Planetarium de son style hippie-
chic décalé.



KARI BARBA
OUTER LIMITS, LONG BEACH, 
CALIFORNIE
Kari Barba débute en 1979 à l‘âge de 
19 ans sur les conseils de son voisin 
tatoueur. Elle s’installe en Californie au 
début des années 80 et participe à sa 
première convention en 1982, organisée 
par Ed Hardy. C’est en 2002 qu’elle rachète 
la boutique historique de Bert Grimm à 
Long Beach, la plus ancienne boutique de 
tatouage toujours en activité aux Etats-
Unis, dans laquelle elle officie depuis. 
Les styles de prédilection de Kari sont 
le réalisme, le noir et gris, les portraits, 
et les styles asiatiques. Juré du Mondial 
depuis 2015, elle nous éblouit chaque 
année avec ses élégants costumes.

MARK MAHONEY
SHAMROCK SOCIAL CLUB,
HOLLYWOOD, CALIFORNIE
Selon ses origines irlandaises, Mark 
Mahoney commence sa carrière de 
tatoueur dans le Boston de 1977, où 
le tatouage est encore un art illégal. 
Il s’installe en Californie en 1980 et 
découvre le black n grey. Mark développe 
alors son style de prédilection, le noir et 
gris à la single needle, qu’il gravera entre 
autres sur des peaux célèbres - Johnny 
Hallyday, Lana Del Rey, Mickey Rourke, 
Pamela Anderson ou même Nicolas 
Sarkozy ! Sa boutique Shamrock Tattoo 
Club, installée sur Sunset Boulevard, est 
un lieu mythique du tatouage occidental. 
Mark est également reconnu pour son 
goût vestimentaire hors pair, et cire lui-
même ses chaussures tous les matins.

LUKE ATKINSON
CHECKER DEMON TATTOOS, 
STUTTGART
Luke Atkinson est un Anglais expatrié et 
formé au tatouage à Cologne en 1984, il 
passe des années à voyager et à apprendre 
sur toute la planète, à Londres avec Micky 
Sharpz, à New York, et notamment au Japon 
avec Horiyoshi III et Horitoshi I, un événement 
majeur dans sa vie. Il s’installe à Stuttgart 
en 1992 et ouvre sa boutique Checker 
Demon Tattoos qui accueille depuis des 
artistes de renommée internationale. Luke 
pratique un style japonais contemporain 
et est considéré comme un pionnier de 
ce style, aux côtés de ses confrères Filip 
Leu, Mick de Zurich et Tin-Tin pour ne citer 
qu’eux. Luke est reconnaissable entre tous 
par ses costumes aux couleurs éclatantes 
et son taxi jaune New-yorkais vintage, mais 
flambant neuf et qui l’accompagne partout 
en Europe.

OLGA KHOKHLOVA
PRÉSENTATRICE DES CONCOURS
Originaire du Kazakhstan, cette acrobate 
de formation arrive en France en 2007 
pour rejoindre le prestigieux Moulin 
Rouge. Depuis peu, retraitée du cancan, 
elle s’est lancée dans plusieurs aventures 
d’entrepreneuriat, mais aussi sur la 
fameuse émission de Koh Lanta, où 
elle a su utiliser ses talents de grande 
sportive pour l’amener aux portes de 
la finale. Habituée de la scène et des 
présentations de spectacles de cabaret, 
Olga accompagnera les candidats et jury 
lors des concours de tatouages à travers 
le weekend.







Mike Dorsey et Mister P exposent leurs peintures à la Grande Halle de la Villette, 
vous proposant deux visions de la pop culture et de personnalités historiques.

MIKE DORSEY
> FORUM HAUT

Originaire de l’Ohio, MIKE DORSEY a travaillé 
en tant que tatoueur pendant plus de 20 
ans dans sa boutique avant de la quitter 
pour se consacrer davantage à la peinture. 
A travers cette exposition, retrouvez son 
univers très particulier, mélange de pop 
culture et de l’esthétique des estampes 
japonaises. Ses œuvres permettent ainsi 
de retrouver des personnalités du cinéma 
américain - notamment des films Cheech 
and Chong, Orange Mécanique ou Le Silence 
de Agneaux - peints selon une technique 
traditionnelle rappelant l’univers japonais 
tout en gardant un caractère surréaliste. 
Vous découvrirez aussi des personnages 
insolites de l’histoire, dont il raconte les 
aventures dans ses incroyables tableaux, 
tous réunis dans son nouveau livre publié 
par Tattoo Life.
     

HYDRAW CLOTHING
> STAND Y21

     

CRÈVE CLOTHING
> STUDIO 7
     

MISTER P.
> FORUM BAS
Mister P, tatoueur belge installé à Liège, s’est 
donné comme défi lors du confinement de 
peindre un tableau par jour. En est née une 
série de plusieurs centaines de tableaux 
rendant hommage à des musiciens, acteurs, 
animaux et même des créatures fictives. En 
choisissant un même format, Mister P vous 
propose un incroyable voyage à travers des 
visages et symboles que nous connaissons 
tous de notre mémoire collective, d’une 

EXPOSITIONS VÊTEMENTS

MERCH



Le Metaverse c’est quoi ?
Depuis l’isolement du au Covid, beaucoup d’entreprises ont lancé des plate-formes 
virtuelles communautaires où on peut se rencontrer, jouer à des jeux, explorer les galaxies 
d’autres mondes virtuels. L’ensemble de cet écosystème de mondes virtuels forment le 
Metaverse.
Nous avons choisi DECENTRALAND pour accueillir notre convention parce qu’il est possible 
d’y personnaliser son Avatar avec nos tatouages, vendus sous forme de NFT.

C’est quoi les NFT ?
Les NFT sont des certificats d’authenticité qui garantissent la provenance d’une œuvre d’art 
numérique. La technologie s’applique parfaitement à l’art du tatouage puisqu’elle permet 
d’obtenir un exemplaire unique d’un artiste tatoueur certifié par la blockchain Ethereum. 
L’œuvre est donc tout aussi unique qu’un tatouage sur la peau.

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ 
OU VENEZ FAIRE UN TOUR 
DANS LE METAVERSE!
Plus d’infos sur notre site

RETROUVEZ 
TATTOO PLANETARIUM 
DANS LE METAVERSE !

* – Dès l’ouverture de l’événement à la Grande Halle de la Villette, il sera toujours possible 
d’acheter votre billet en ligne afin d’accéder en priorité au site, ou sur place (billetterie 
physique).

– La tarification des visiteurs âgés de 12 à 16 ans restera constante.
– Sur présentation d’un justificatif d’identité à l’entrée, l’accès est GRATUIT pour les enfants 
accompagnés de MOINS DE 12 ANS.

ATTENTION, AUCUN REMBOURSEMENT OU ÉCHANGE DES BILLETS 
NE POURRA ÊTRE FAIT APRÈS ACHAT. 

BILLETTERIE
GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
Vendredi et Samedi
30 € en pré-vente
32 €  dès l’ouverture de l’événement*
20 €  pour le 12-16ans

Dimanche
25 €  en pré-vente
27 €  dès l’ouverture de l’événement*
18 €  pour le 12-16ans

PASS 3 JOURS
60 €  en pré-vente
65 €  dès l’ouverture de l’événement*
40 € pour le 12-16ans

DECENTRALAND
L’accès à l’événement dans le 
Metavers est GRATUIT.  Vous pouvez 
vous procurer un pass en NFT qui 
donnera accès à une zone exclu-
sive dans le monde virtuel.

HORAIRES
Vendredi : 12h - minuit
Samedi : 11h - minuit
Dimanche : 11h - 19h30

LES PERSONNES AYANT RENDEZ-VOUS AVEC UN TATOUEUR À L’HEURE D’OUVERTURE PEUVENT DEMANDER 
À LEUR TATOUEUR (OU SON ASSISTANT) DE VENIR LES RÉCUPÉRER À L’ENTRÉE :
g Dans ce cas, elles doivent se munir de leur billet en pré-vente et se présenter à partir 
de 10h au guichet « invitations » pour pouvoir accéder à La Grande Halle de La Villette.
Cet accès exceptionnel est réservé aux seules personnes ayant rendez-vous en début de 
journée. 

LIVE TOUR 

(FORUM BAS)
Vendredi

16:00  & 18H30
Samedi:

14:00 & 18:30
Dimanche
13:00 & 16:30



TATTOOLIFESTORE.COM
UP TO 50% OFF ON SELECTED BOOKS

SHOP NOW!

Pubbl_TattooLifeStore 2.indd   1 21/03/22   11:12

eBooks

DIGITAL BOOKSHOP 
IS JUST ONE CLICK AWAY!

WWW.TATTOOEBOOKS.COM

THE GREATEST

YOU GOT IT!YOU GOT IT!

› MY GIRLS BY DEBORA CHERRYS
52 pages

› 333 BY MAUD DARDEAU
64 pages

› ONE POINT TATTOO DESIGNS BY JOE SPAVEN
35 pages› TATTOO SKETCHES BY JESS YEN

52 pages

 CLICK ON TATTOOEBOOKS.COM
 CHOOSE FROM HUNDREDS OF EBOOKS
 DOWNLOAD THE PDF ONTO YOUR DEVICE
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