
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

AYA SUZUKI, INVITÉE À JONETSU 5555 LES 4 & 5 AVRIL 2020 !
Association Nijikai - Bourg-La-Reine, le 28/02/2020

Jonetsu, c’est dans un peu plus d’un mois  ! Pour sa 5e édition, l’association Nijikai invite tous les PASSIONNÉS  de mangas et 
d’animation à la convention francilienne Jonetsu 5555, prévue le week-end des  4 et 5 avril 2020 à Bourg-la-Reine  (92), toujours 
dans la salle Les Colonnes et le théâtre de l’Agoreine ! Cette fois-ci, on vous propose deux nouvelles conférences, dont celle avec 
notre invitée d’honneur !

Avec 1 125 visiteurs l’année dernière, Jonetsu s’appuie toujours sur deux axes clés : la pédagogie et la création. D’une part, on y 
trouve des conférences étoffées  sur les coulisses de l’industrie de nos médias favoris. D’autre part, des artistes indépendants, 
des professionnels du milieu et des associations d’activités viennent transmettre leur PASSION dans une convention ludique et 
tout public.

Bien sûr, on n’oublie pas les fondamentaux : le live painting (dessin en live par des artistes), le concours de cosplay, le coin 
lecture, le fameux sandwich au poulet, préparé avec soin par les organisateurs eux-mêmes, et bien sûr les conférences dont voici 
un nouvel aperçu :

Du crayon au stylet, la complexe transition des méthodes d’animation…

Après le passage du cellulo au numérique, l’émergence de nouveaux talents  s’illustrant en 
matière d’animation numérique pousse les studios japonais à repenser une nouvelle fois des 
méthodes de travail habituellement standardisées autour du papier.  Intégrer ces nouveaux 
animateurs et leur permettre de dévoiler le maximum de leur potentiel n’est pas sans 
inconvénients et réticences dans l’industrie…

À l’occasion d’une conférence de 2h, Jonetsu vous propose de faire le tour de cette problématique 
de la transition du papier au numérique dans l’animation 2D japonaise, en compagnie d’une 
animatrice au parcours atypique qui aime partager son savoir aux quatre coins du monde.

Active depuis plus de 15 ans, Aya SUZUKI est une animatrice, artiste layout et storyboardeuse 
anglo-japonaise partageant sa vie entre le Japon et le Royaume-Uni.
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Cette polyvalence lui a notamment permis de travailler à de nombreux postes-clés  sur des productions nippones  comme Les 
Enfants-Loups  de Mamoru HOSODA, Ping Pong de Masaaki YUASA  ou Le Vent se Lève  de Hayao MIYAZAKI  ; de conseiller des 
studios comme WIT (L’attaque des titans) ou  Trigger  (Little Witch Academia) dans leur transition numérique, mais également 
d’apporter sa touche personnelle sur des productions occidentales comme L’Illusionniste de Sylvain CHOMET, L’Île aux Chiens de 
Wes ANDERSON ou le film live Aladdin de Disney. Bande démo

Sa présence sur le salon sera également l'occasion pour elle de participer à des rencontres et séances de dédicaces.

http://www.nijikai.fr/
mailto:contactpro@nijikai.fr
https://vimeo.com/248823341


Jonetsu 5555 est loin d’avoir joué toutes ses cartes…

En résumé…

Quelle convention ? Jonetsu 5555
Quand ? 4-5 avril 2020, de 10h à 19h
Où ? Les Colonnes, 51 boulevard du Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine
       Théâtre de l’Agoreine, 63B boulevard du Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine
Comment y aller ? RER B (station Bourg-la-Reine) ou bus RATP (station Bourg-la-Reine RER)
Combien ? 7 € pour 1 jour, 12 € pour 2 jours ou 1 jour + menu, 20€ pour 2 jours + 2 menus ! Entrée gratuite 
pour les enfants de moins de 11 ans et les personnes handicapées (+ accompagnateur).
Quoi au menu ? Conférences, stands créatifs, éditeurs, boutiques, activités… et sandwichs au poulet !

Site web : jonetsu.fr 
Presse : jonetsu.fr/presse

Facebook : Convention Jonetsu / facebook.com/JonetsuConv
Twitter : @JonetsuConv / twitter.com/JonetsuConv
Instagram : Convention Jonetsu / instagram.com/jonetsu.conv

Pour plus d’informations sur la Convention Jonetsu, rendez-vous sur son site web ou ses réseaux sociaux listés plus 
bas, avec les coordonnées de l’association Nijikai.
 
Cordialement,
L’équipe communication de Jonetsu 5555
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Plus d’informations concernant les activités, les stands et les conférences seront annoncées progressivement sur les réseaux 
sociaux et le site de Jonetsu dans les semaines à venir. En attendant, si le mot-clé « travail d’orfèvre » reste un mystère, voilà un 
nouvel indice : « enfance » !

Quand une œuvre « classique » pouvait avoir un seul artiste derrière tout son processus de création, le cinéma d’animation produit, 
lui, des œuvres issues du travail commun de nombreux acteurs (producteur, réalisateur, animateurs, storyboardeurs…), qui ont 
tous un rôle à jouer.

On peut alors se demander qui peut légitimement être appelé « auteur » parmi les acteurs de la production d’animation, ce qui 
soulève des problématiques légales, morales, sociales… sans compter l’impact sur les modes de rémunération, ainsi que dans la 
pratique actuelle de l’édition et la distribution.

Pour creuser ce sujet essentiel à la compréhension de la création d’animation aujourd’hui, nous accueillerons  Jean-Baptiste 
Scherrer, doctorant en droit de la propriété intellectuelle, droits fondamentaux et droit comparé à l’université  Paris I  Panthéon-
Sorbonne.

Qui est l’auteur d’un film d’animation ?

https://www.jonetsu.fr/
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https://www.facebook.com/JonetsuConv/
https://twitter.com/JonetsuConv
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