COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SUSPENSION DES TOURNAGES
[COVID-19]
VENDREDI 13 MARS 2020 / POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Bonjour à tous,
En raison de la pandémie due au COVID-19 (coronavirus), le gouvernement à annoncé ce jour, l’interdiction des regroupements de plus de 100 personnes, jusqu’à nouvel ordre. En l’occurrence,
et au vu de l’annulation des événements que nous devions capter / couvrir, et de l’impossibilité pour
l’association d’utiliser le matériel vidéo du CLCF (Conservatoire Libre du Cinéma Français) en vue
de sa fermeture pour les 3 prochaines semaines, l’association Studio JM Production suspend
toutes ses activités audiovisuelles (tournages, interviews, reportages, captations, etc.) jusqu’à
nouvel ordre.
Les tournages annulés sont :
- Captation vidéo Pop-Up Store Akata (prévu le samedi 21 mars 2020)
- La Fratrie Alegria - Concert à l’Etage (prévu le mardi 24 mars 2020)
- Convention Jonetsu 5555 (prévue les samedi 4 et dimanche 5 avril 2020)
- Mangachamp (prévu les samedi 23 et dimanche 24 mars 2020)
Les tournages reportés ultérieurement :
- Interview de Vincent Ropion (prévu le samedi 21 mars)
- Interview de Philippe Ariotti (prévu le samedi 25 avril 2020)
Initialement prévue pour février 2020, et repoussée à avril 2020, l’organisation de notre
conférence de presse des 10 ans de l’association Studio JM Production, mettant en avant le
Project Konata (Konata Nekoyama) est également suspendue.
L’association Studio JM Production et ses membres s’excusent auprès de ses partenaires pour la
gêne occasionnée. Nous vous invitions également à prendre soin de vous !
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Studio JM Production est une jeune association saint-maurienne fondée en 2010, se spécialisant dans la production audiovisuelle (courts-métrages, webséries, interviews, reportages
et vidéos en partenariat), dans la réalisation événementielle (Les Projections de Konata),
ainsi que dans les projets annexes web, expérimentaux et médiatiques (critiques, KyoAni FR,
Project Konata). Jeune et dynamique, Studio JM Production a comme point d’axe la popculture dans son ensemble (pop-cultures générale, japonaise et culture cinématographique).
Parmi ses partenaires, Studio JM Production jouit de la confiance d’entités professionnelles
dans le domaine de la distribution et de l’édition, comme Eurozoom, Art House Films, BAC
Films, Crunchyroll (WarnerMedia), Wakanim (SonyMusic Japan), All The Anime, ou encore
de médias comme Otakonseil, ou encore l’association Nijikai (Jonetsu) pour ne citer qu’eux.

