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BRICKLIVE, L’ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DE LA BRIQUE POUR 
UNE SORTIE EN FAMILLE 
Du 18 au 27 octobre 2019 

À Palexpo, Genève 
 
 

 

Genève, le 26 juin 2019: BRICKLIVE, l’événement international de la brique, 
lance sa première en Suisse romande le 18 octobre 2019 dans la halle 2 de 
Palexpo, à Genève. Cet événement se déroulera sur dix jours, pendant les 
vacances scolaires. Sur plus de 8’000 mètres carrés, BRICKLIVE présentera de 
nombreuses expositions interactives, des activités pratiques de construction, 
une collection unique de modèles et de statues en briques, des spectacles et 
des démonstrations en direct pour les constructeurs de tout âge. Les billets sont 
disponibles dès maintenant et peuvent être réservés sur le site internet. 
 

 

BRICKLIVE offre l’expérience ultime aux fans de briques et c’est la sortie parfaite pour 
toute la famille pendant les vacances. La nouvelle visite thématique, l’Océan, sera le 
thème principal de cette édition et permettra aux visiteurs d’explorer le monde marin 
de façon ludique et interactive. BRICKLIVE Ocean propose des statues et des jeux en 
brique fabriqués à la main, conçus pour divertir les enfants tout en les sensibilisant à 
l’incroyable diversité de la vie dans les océans de la terre et aux grands problèmes 
environnementaux. 
 
 
De Star Wars et Ninjago à Minecraft et Friends en passant par l’architecture, les fans 
peuvent découvrir leurs thèmes préférés sous le même toit. Une expérience à ne pas 
manquer pour les visiteurs de tous âges qui peuvent s’attendre à voir d’énormes 
sculptures, plonger dans des fosses de briques et jouer avec plus de 10 millions de 
briques qui rempliront les zones de construction libre pour que les amateurs conçoivent 
leurs créations de rêve. 
 

https://bricklive.ch/fr/accueil/
https://bricklive.ch/fr/accueil/
https://palexpo.ch/
https://bricklive.ch/fr/billetterie/


 

Le prix des billets varie de CHF 18.- à 25.- selon l’âge. Des tarifs spéciaux sont 
disponibles pour les adhérents de la FNAC. Chaque espace offrira une activité 
interactive différente, pour que les visiteurs construisent des créations étonnantes à 
l’aide des briques. 
 
Plus précisément, BRICKLIVE à Palexpo, Genève, inclura: 
 

 Exposition BRICKLIVE Ocean 

 3 fosses à briques contenant des milliers de briques LEGO® et DUPLO® 

 Espace architecture 

 Espace de création de cartes - Tour du monde 

 Espace Star Wars 

 Pilotes hors-piste 

 Rampes de course - créez votre propre voiture et foncez vers la victoire 

 Espace Minecraft 

 Espace Gaming 

 City builder 

 Colline à billes 

 Temple d’entraînement Ninja 

 Espace Friends 

 Mur de graffitis 

 Créer une mosaïque 
 

Palexpo, 9 juillet 2019           env. 2'460 caractères (espaces compris) 
 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES: 
  
Lieu 
Palexpo, halle 2 
Route François-Peyrot 30 
1218 Le Grand-Saconnex 
 
Dates: du 18 au 27 octobre 
Heures d’ouverture: de 10h00 à 18h00 tous les jours 
 
Les billets sont déjà disponibles: 
Billetterie officielle 
Billetterie FNAC 
 
Prix des billets 
0 à 3 ans | gratuit 
4 à 14 ans | CHF 18.- | Adhérent de la FNAC CHF 15.- 
À partir de 15 ans | CHF 25.- | Adhérent de la FNAC CHF 22.-  
Groupes (10 personnes) CHF 17.-   
   
 
 
 

https://gpa-bricklive.shop.secutix.com/content
https://www.fnactickets.ch/ticket-evenement/salon-foire-bricklive-geneve-manbrik1-lt.htm


 

 
 
CONTACT PRESSE: 
 
Maud Couturier 
Responsable medias 
+41 22 761 10 92 
maud.couturier@palexpo.ch 
 
 
MENTIONS LÉGALES 
Copyright © Brick Live Group Limited. Tous droits réservés. Brick Live Group Limited est un 
producteur indépendant de BRICKLIVE et n'est pas associé au groupe LEGO. LEGO® est 
une marque déposée de LEGO Juris A/S. 
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