COMMUNIQUÉ DE PRESSE

STUDIO JM PRODUCTION
PRÉSENT À JAPAN EXPO !
MERCREDI 20 JUIN 2018 / pour publication immédiate
C'est avec une immense joie que l'équipe de Studio JM Production
vous annonce sa première présence à Japan Expo du 5 au 8 juillet
2018 au Parc des Expositions de Paris-Nord - Villepinte !

Venez rencontrer lors de Japan Expo, l'équipe de Studio JM Production
sur le stand B068 dans le Hall 4 !
Au programme sur notre stand : De nombreuses activités, comme des live drawing de notre
collectif d'artistes (PandaKell et IceGlock), ainsi que des projections de courts métrages,
webséries et interviews vidéo, ainsi de des quizz et des blindtest avec divers lots à gagner !

JONATHAN GUETTA
+33 (0)6 51 90 64 89
jonathan@studiojmproduction.com

Studio JM Production est un jeune studio de production saintmaurien indépendant, fondé en 2009 par Jonathan Guetta et
Maxime Bourrée, se spécialisant dans la réalisation de web-séries,
de courts métrages, de reportages et interviews vidéos. Mais est
également un collectif d'artistes illustrateurs/graphistes et
organisateur d’événements axés #cinéphile #geek #otaku.

34 Avenue Bourbaki
94100 Saint-Maur-des-Fossés, FRANCE

Parmi ses partenaires, on y retrouve All The Anime, Crunchyroll,
Wakanim, ou encore MangAnime – Association.
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Découvrez (ou redécouvrez) le court métrage LA PANIQUE en projection VENDREDI (heure à
déterminer) ainsi qu'en avant-première notre prochain court métrage CORRUPTION
(dimanche après-midi - heure à déterminer également) sur la scène Nezumi (Hall 4)

LA PANIQUE
2018 | Comédie | 12'14" | France
De Maxime Bourrée et Jonathan Guetta
À (re)découvrir vendredi 6 juillet sur la
scène Nezumi (Hall 4)

CORRUPTION
2018 | Drame | 9'44" | France
De Maxime Bourrée et Jonathan Guetta
À découvrir dimanche 8 juillet sur la
scène Nezumi (Hall 4)

Sélection Officielle du Festival du CourtMétrage de Saint-Maur-des-Fossés (2016)

Avant-première inédite avant sa mise en
compétition au Festival du Court-Métrage
de Saint-Maur-des-Fossés (2018)

KONATA ! Notre nouvelle
mascotte à rencontrer !
Vous découvrirez aussi, notre nouvelle
mascotte, dessinée par PandaKell,
Konata ! Elle est déjà impatiente de
tous vous rencontrer~ !
Une illustration de PandaKell >>>>>>>>
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Sur le stand, des activités de quizz axés cinéma/manga/anime/jeu-vidéo ainsi que des
BlindTest (de mashups d'animes) seront organisés tout au long des 4 jours, au rythme de 2
quizz et 2 blindtest par jour. Avec à la clé, divers lots de Studio JM Production et des ses
partenaires à gagner ! (D'autres lots partenaires sont également à prévoir !)
Offert par Studio JM Production,
remportez des DVD de LA
PANIQUE et de VACANCES TOUS
RISQUES, offerts en participant
aux quizz, et aux blintest !
Deux courts métrages cultes du
studio, sélectionnés au Festival
du Court-Métrage de Saint-Maurdes-Fossés (2016 & 2017)
Également offerts par Studio JM
Production et son collectif d'artistes,
remportez également des œuvres de
PandaKell et de IceGlock dédicacées !
Offerts en participant aux quizz ainsi
qu'aux blindtests !

Offerts par All The Anime & Studio JM Production, remportez
durant ces 4 jours des coffrets DVD/Blu-ray du label All The
Anime, à remporter exclusivement durant les blindtests !
Re:Zero – Partie 1/2 (Blu-ray) / Grimgar (Blu-ray) / Bungo
Stray Dogs (DVD) / Garakowa (DVD/Blu-ray) / Space Patrol
Luluco (DVD) / Lou et l'île aux sirènes (DVD) / Night is Short,
walk on girl (DVD) / Lupin The 3rd – Part IV (Blu-ray)
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Durant Japan Expo, l'équipe reportage de Studio JM Production réalisera également des
interviews vidéos de nombreux invités, que vous pourrez par la suite, retrouver sur notre
chaîne YouTube, comme celles ci-dessous !

Kenji KAMIYAMA & Yoshiki SAKURAI

MIYA

Alice ORSAT

Olivier FALLAIX

David GILSON

Guillaume KAPP
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34 Avenue Bourbaki, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, FRANCE

JONATHAN GUETTA
COFONDATEUR/RÉALISATEUR
RESPONSABLE PRESSE & RELATIONS PUBLIQUES
+33 (0)6 51 90 64 89
jonathan@studiojmproduction.com

MAXIME BOURRÉE
COFONDATEUR/RÉALISATEUR
RESPONSABLE FINANCIER
+33 (0)6 98 91 22 86
maxime@studiojmproduction.com

LAETITIA VIOLO (PANDAKELL)
RESPONSABLE GRAPHIQUE & RELATIONS PUBLIQUES
+33 (0)6 88 53 61 43
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