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CONSTANCE ET

KEVIN

ETUDIANTS ENTREPRENEURS

Au comptoir

des rêves connectés
Enfants de la « génération z »
imprégnés de culture geek,

et KEVIN CARMINI
ouvriront en octobre dans un lieu
tenu secret proche du SAULCY le
PREMIER BAR ct E-SPORT » de Metz.
Consoles, tournois en ligne, pop
culture japonaise autour du zinc
l'idée du jeune couple, bientôt
étudiant et entrepreneur,
rencontre déjà son public.
CONSTANCE MATZ

temps », ce sera un bar e-sport», le premier du genre à Metz, reflet des univers
respectifs de ce couple atypique.
Etudiants, quasi entrepreneurs et geeks,
Constance et Kevin se rencontrent via un
jeu en ligne, par écrans interposés. Né en
Italie, près de Rome, Kevin arrive en
France il y a cinq ans. Titulaire d'un Bac
Hôtellerie passé de l'autre côté des Alpes,

des ex-

jeune homme prépare aujourd'hui
une licence d'italien à Nancy. Depuis
l'âge de dix ans, il joue, I, à la moindre occasion en ligne mais également autour
d'une table. «
inventé mon proprejeu
de société... », admet humblement ce dernier. Constance, étudiante en communication de 19 ans, le complète. Son
monde parallèle, c'est celui de la pop

édition du salon « Metz Torii », grand
messe de la pop culture déclinée sous
toutes ses formes. Comics, mangas, jeux
vidéo, cosplay... En deux jours, les compteurs explosent. La convention enregistre 13 000 entrées. Dans la foule chamarrée, un jeune couple se promène,
que l'engouement ne laisse pas indifférent. « Un déclic s'est produit », raconte
Kevin Carmini, « l'envie de monter mon
affaire, pourquoi pas un bar décalé, me
trottait dans la tête depuis quelque

culture japonaise et du cosplay, l'art d'incarner un personnage de manga. « Ce
que j'apprécie surtout, c'est l'esprit de
communauté », de communautés plurielles, un brin orphelines de lieux pour
se retrouver.
En juin dernier, tout se précipite. Le duo
lance une étude de marché, puis une
page Facebook. « Nous n'avions rien,
qu'un nom, Level Up !, un logo et une
idée » à peine couchés sur le papier, explique Kevin, « nous voulionsfaire naître
l'envie. Ça a marché». 900 personnes ad-

:

dernier.

Le Parc

mmi-mai
positions accueille la première

le

hèrent au projet. «Des associations et des
youtubeurs nous démarchent ». Tout s'accélère. le couple, qui vient de lancer une
cagnotte en ligne « pour aller encore plus
vite », déniche un local de 200m, « à
proximité du Saulcy ». Le lieu est encore
tenu secret, mais l'ouverture est fixée à
début octobre. A l'intérieur d'un bar geek
les consoles voleront la vedette aux jeux
traditionnels. Exit fléchettes, billard et
baby-foot. Bonjour écrans. Les clients
pourront jouer sur une dizaine de PC
survitaminés, les dernières consoles et
des bornes arcade de rétro gaming, ou
profiter d'une bibliothèque manga.
« Les licences de jeux sont parfois chères.
Le bar en possédera de plusieurs grands
titres pour pouvoir venir jouer entre
amis », explique Kevin qui s'occupera
aussi de la petite restauration déclinée
pour les régimes végétariens et vegans.
Plus déterminé que jamais, le jeune
couple d'entrepreneurs envisage déjà

plusieurs évènements thématiques,
comme des tournois de e-sport, de jeux
de société, des concours cosplay ou des
ateliers découvertes les dimanches
après-midi. Et le programme ne demande qu'à s'étoffer.
GF
Retrouvez « Level Up - Bar E-Sport
Metz » sur Facebook et Kisskissbankbank.
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