
 

 

 

Communiqué de presse 
Objet: Le paradis des briques est à Palexpo   

 

 
BRICKLIVE, l’évènement incontournable des fans de briques débarque à Genève 

du 18 au 27 octobre 2019 

 

 

Fort de son succès dans les plus grandes villes du monde, l’évènement 

incontournable des fans de LEGO® s’installe à Genève pour 10 jours pendant les 

vacances scolaires. Construire des monuments extraordinaires ou bien faire la 

course sur un circuit, BRICKLIVE est l’attraction des vacances, un divertissement  

à découvrir en famille pour booster la créativité et l’imagination des fans de tous 

âges. BRICKLIVE présente 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 en 

herbe sur plus de 8'000 m2. Réservez votre billet dès maintenant sur le site 

internet. 

 

Créer, jouer et découvrir 

Construire sa propre voiture de course et tester sa vitesse sur une rampe de circuit, 

créer un monument unique ou remplir les mers et remodeler la carte du monde dans 

l’espace de Création de cartes – Tour du monde, découvrir le paradis des designers 

dans la zone Architecture et construire la ville de ses rêves en utilisant des briques 

architecturales spécialement conçues pour se faire.  Explorer le monde des ninjas dans 

le temple du tournoi ninja ou simplement recréer l’univers de Minecraft. BRICKLIVE 

c’est tout cela et tellement plus encore. 

 

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


 

La nouvelle visite thématique, l’Océan, est le thème principal de cette édition et permet 

aux visiteurs d’explorer le monde marin de façon ludique et interactive en découvrant 

une collection de statues de créatures des mers grandeur nature. Des poulpes et 

requins aux thons rouges et à l’épaulard géant, petits et grands apprennent tout des 

espèces les plus populaires et les plus dangereuses des océans. Cette exposition qui 

en met plein les yeux propose aussi des attractions interactives pour toute la famille. 

Plus de 10 millions de briques pour un évènement unique en son genre à Genève 

BRICKLIVE offre l’expérience ultime aux fans de briques de tous âges qui peuvent 

s’attendre à voir des énormes sculptures, plonger dans les piscines à briques et jouer 

avec plus de 10 millions de briques réparties dans les zones de construction libre. Un 

moment inoubliable à partager en famille pendant les vacances. 

 BRICKLIVE à Palexpo, c’est : 

 

 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, 14 octobre 2019    



 

 

 

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 

 

Réservez vos billets ici: 

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.-   

   

 

 

 

 

 

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. 

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

