ÉVÉNEMENT

L’art du tatouage

se décline à Dammarie
L’ARTISTE GOMETTE ET L’ASSOCIATION
Melodunum Convention organisent pour la
première fois à Dammarie-lès-Lys une convention
dédiée à l’art du tatouage sous toutes ses
formes. Cette manifestation s’adresse tant aux
connaisseurs et aux artistes de cet art, qu’aux
simples curieux. Face à l’attrait grandissant pour
les tatouages, cet événement promet d’attirer un
public nombreux.

L

’art du tatouage est millénaire. François Branco
Gomes, dit « Gomette » a
voulu témoigner de sa passion
pour cet art, en organisant une
convention du tatouage. Près
d’une centaine de tatoueurs de
toute la France se donnent donc
rendez-vous à Dammarie les
11 et 12 mai. La convention sera
ponctuée de shows, de concerts
et d’animations. Au programme
également, des stands de vêtements et de sacs mais aussi la
possibilité de se faire tatouer
sur place. L’ensemble des fonds
récoltés, ainsi que les bénéfices
issus d’une vente aux enchères
et d’une tombola seront reversés
aux associations de lutte contre la

mucoviscidose, notamment l’Association Grégory Lemarchal. Une
cause à laquelle l’organisateur est
très attaché : « Je suis originaire de
Melun et je voulais faire quelque
chose dans ma région, indique
Gomette. Ayant un membre de
ma famille touché par la mucoviscidose, j’avais envie de soutenir
cette cause. »

S’informer et
rencontrer les artistes

Depuis une vingtaine d’années,
le tatouage est devenu très populaire auprès de toutes les
couches de la population. Il comporte de nombreux styles, du
populaire tribal au plus récent
new school ou minimaliste. En

2018, près d’un Français sur dix
était tatoué ! L’événement est
tout public, et les organisateurs
espèrent attirer des professionnels comme les amateurs ou de
simples curieux. « Le public verra
de grands noms du milieu et des
tatoueurs originaux qu’ils ne verront pas ailleurs, poursuit l’artiste.
Les conventions représentent des
moments de partage, où l’on
s’informe et l’on rencontre les

artistes. Si l’événement marche
bien, nous rééditerons cette manifestation ! »

INFO
« Dammarie Tattoo Ink »,
Espace Pierre Bachelet, 11 et 12 mai.
Pass journée 8 €
Pass week-end 10 €

COMBATTRE LA MUCOVISCIDOSE AVEC
L’ASSOCIATION GRÉGORY LEMARCHAL
Les fonds récoltés pendant le Dammarie Tattoo Ink seront dédiés
à la lutte contre la mucoviscidose, représentée par l’Association
Grégory Lemarchal. En 2007, le chanteur Grégory Lemarchal,
atteint de mucoviscidose, décède suite à des complications et
faute de greffe. Créée en sa mémoire par la famille de l’artiste,
cette association finance d’importants programmes de recherche
sur la mucoviscidose, pour aider les patients et leur famille. Elle
informe le grand public sur cette maladie et sensibilise sans
relâche à la nécessité du don d’organes.
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