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PLACE AUX ARTISTES À JAPAN EXPO 2019
AVEC ICEGLOCK ET COCA LIEN TOH
MARDI 2 JUILLET 2019 / POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

ICEGLOCK

Cette année, place aux artistes à Japan Expo ! En effet, vous retrouverez cette année deux artistes du
collectif Studio JM Production à Japan Expo, à savoir IceGlock et Coca Lien Toh que vous pourrez retrouver sur
les stands S668 pour IceGlock et Q711 (Studio Miyukini) pour Coca Lien Toh tous deux dans le HALL 6 !
IceGlock vous proposera cette année, principalement des œuvres
centrées sur la célèbre saga FATE et aussi autour de son personnage
original, PIREE (cf. Photo) ainsi que :
- des commissions personnelles (noir et blanc : 10€ / Couleur : 15€)
- son artbook 2018 (10€)
- son artbook 2019 (12€)
- des standee (Acrylics 2D) (12€)
- des posters holographiques (8€)
- des cartes postales (1€)
- et des dessins originaux (sur Shikishi)

COCA LIEN TOH

(possibilité de prix en lots - voir sur place)

Coca Lien Toh vous proposera cette année, principalement l'album
de sensibilisation à la surdité : GIRL IN A BUBBLE financé par les
internautes via Ulule, ainsi que de nombreux artbooks, et prints A5,
elle proposera également des commissions A5 sur demande à l'encre
acrylique, et aussi :
- l'album GIRL IN A BUBBLE (12€)
- des Postcards (2€)
- le sketchbook REIWA (6€)
- l'artbook RISE OF THE SUN (8€)
- des prints A5 (4€)
- des charms (5€)
- des commissions – dessin A5 sur demande (10€)
COCA LIEN TOH vous donne rendez-vous au stand
STUDIO MIYUKINI ► STAND Q711 – HALL 6
WWW.STUDIO-MIYUKINI.FR

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, et Eurozoom, des médias spécialisés comme JustFocus, Otakonseil 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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