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Initialement fondé en mars 2018, au début de la refonte de Studio JM Production, le projet de collectif d'artistes
indépendants, et ouvert à tous, a pour but de promouvoir des créatifs indépendants de tous horizons et domaines
artistiques, via une visibilité sur tous nos réseaux et évènements.
Ce projet collaboratif tient à offrir des solutions ; et les plus adaptées pour permettre une meilleure mise en
avant d'artistes créateurs talentueux, ainsi qu'un soutien solide pour chaque projet !

OFFRIR DE LA VISIBILITÉ ET UNE MISE EN AVANT !
Parmi les promesses du projet de collectif d'artistes il y a la visibilité ! Que cela soit sur nos réseaux, ou alors lors de
nos évènements (Japan Expo, Les Projections de Konata, etc.) Ce projet permet d'offrir à chaque artiste une véritable
visibilité (publications sponsorisées sur nos réseaux, libre accès à nos réseaux) ainsi que la possibilité de prendre part
partiellement ou entièrement sur nos stands lors d'importants et petits salons; et également de permettre des espaces
et des animations adaptés à leurs besoins (sessions de live drawing, expositions, etc.)
Le collectif d'artistes permet également l'accès a des espaces de travail offerts par Studio JM Production, à la fois
personnels et collaboratifs en ligne, pour une meilleure répartition des tâches et une meilleure organisation !

LES PREMIERS ARTISTES DU COLLECTIF
Parmi les premiers artistes du collectif, on y compte PandaKell, IceGlock ainsi que Coca Lien Toh !

COCA LIEN TOH

Hey ! Woah ! C'est bien vous ?
Incroyable que vous me lisiez ! Alors
heu moi... Je suis PandaKell ! J'aime
bien gribouiller, jouer à des jeux
vidéos, et manger. Mes influences ? A
peu près tout. Je fais ma sauce, quoi.

Futur Illustrateur/Character designer,
IceGlock est un grand adorateur
d'estampes japonaises, et des œuvres
du studio japonais TYPE MOON
(jeux/anime/oneshot) Il se réfère plus
principalement à des influences
manga/cartoon/réalisme.

Mangaka/autrice de BD, illustratrice et
character designer en vue de devenir,
Coca Lien Toh est une passionnée de
la nature et des mangas des années
80. Son travail est très inspiré de ses
émotions, qu'elle transcrit via le
dessin.
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| PandaKell
laetitia@studiojmproduction.com

| IceGlock
iceglock.pro@gmail.com

| Coca Lien Toh
coca.lientoh@gmail.com

Studio JM Production est un jeune collectif saint-maurien fondé en 2010 par Maxime Bourrée et Jonathan Guetta, se spécialisant dans la production
audiovisuelle (court-métrage, web-série, interview, reportage) dans la réalisation événementielle (Les Projections de Konata) et abritant également un collectif
d'artistes fondé en 2017, avec les artistes PandaKell, IceGlock et Coca Lien Toh. Jeune et dynamique, Studio JM Production a comme point d'axe la pop culture
dans son ensemble (pop-culture, pop-culture japonaise et culture cinématographique)
Parmi ses partenaires, on y retrouve des professionnels de la distribution et de l'édition, comme All The Anime, Crunchyroll, Wakanim, Art House Films,
Eurozoom, des médias spécialisés comme Otakonseil, JustFocus et Hanabi, des événements comme le Paris Loves Anime et la Convention Jonetsu, ainsi
que des associations comme MangAnime – Association et Nijikai.
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