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Le salon du  

jeu vidéo de Villejuif 
 

 
 
La Ville de Villejuif accueille la 8

e 
édition de la 

Hedg'Convention, salon du jeu vidéo, organisé 

par l’association Hedg. 
 

 

 

 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - VILLEJUIF 23 octobre 2019 

 

Ville de Villejuif | Direction de la Communication  

www.villejuif.fr 

 

 

Villejuif donne rendez-vous aux passionnés de jeux vidéo comme aux néophytes, lors de la 8
e
 édition 

du salon de jeu vidéo, le 26 octobre 2019, de 9h à 20h, à la Maison pour Tous Gérard-Philipe, 118 

rue Youri-Gagarine, Villejuif. 

 
Le Salon du jeu vidéo de Villejuif ouvre ses portes le 26 octobre, pour une édition placée sous le 

signe des nouveautés comme des jeux plus « vintages ». L’occasion de (re)découvrir les consoles des 

années 80 : des bornes d’arcades aux micro-ordinateurs. Un retour dans le passé qui devrait amuser 

les plus jeunes comme les nostalgiques. Après le retro-gaming, place aux toutes nouvelles 

technologies avec une initiation à la réalité virtuelle grâce à un casque dernière génération.  

Figurent également au programme des tournois sur tous types de consoles, des démonstrations, un 

stand de modification de la Super Nintendo, un atelier de Pixel Art et des ventes de jeux et de 

consoles à bas prix. Ce salon, organisé par des joueurs pour des joueurs, rassemblera des gamers 

venus de France, Belgique ou Suisse mais attirera également les néophytes cherchant à passer une 

journée agréable et amusante en famille ou entre amis. 

Le créateur du salon, Selim Mahdadi, est aussi Youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo depuis une 

dizaine d’années. Ce Villejuifois partage sa passion avec sa « communauté » et au-delà. La présence 

de personnalités de renom, telles que Le Joueur du Grenier, lors des premières éditions a contribué 

au succès de cet événement, devenu un véritable rendez-vous. 
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