COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DÉCOUVREZ KONATA NEKOYAMA
LA NOUVELLE ÉGÉRIE DE STUDIO JM PRODUCTION
JEUDI 8 OCTOBRE 2020 / POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Égérie, média et future VTuber francophone, découvrez Konata Nekoyama ! À l’origine
l’esprit d’un maneki-neko. Konata Nekoyama a l’apparence d’une jeune femme de 20 ans au
métissage franco-japonais.
L’association Studio JM Production et ses membres artistes souhaitent proposer en France, une
nouvelle personnalité attachante, active et réactive. Passionnée par la pop-culture générale et
japonaise, ainsi que la culture cinématographique française et internationale, ces sujets seront
ici sa principale ligne éditoriale.
Konata Nekoyama sera avant tout une personnalité virtuelle à laquelle les fans pourront
s’identifier et s’attacher. Son but sera également de collaborer avec les acteurs du marché de
la pop culture et de la culture cinématographique, afin de faire découvrir des œuvres et des
événements divers et variés à une large cible. L’équipe de Studio JM Production souhaite ici donner vie à un personnage qui lui tient à cœur en permettant à celui-ci de dépasser le statut de
mascotte et de devenir une égérie.

VISUEL NON FINAL

À travers ses différents réseaux (Site Internet, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch)
Konata mettra en lumière sa nature d’esprit maneki-neko, sa passion pour la réalisation cinéma, ainsi que sa culture franco-japonaise. Elle sera également représentée à travers des actions
physiques, en France et dans les pays francophones (événements, conventions, affichages…).
À l’heure actuelle, seul ses réseaux Facebook, Instagram et Twitter sont actifs, depuis le lundi
5 octobre 2020. Le lancement de son site internet est prévu pour décembre 2020, et ses débuts
sur YouTube en mars 2021 (son lancement sur Twitch sera annoncé ultérieurement). Une fois son
lancement YouTube fait, Konata Nekoyama rejoindra le panel des VTubers français déjà existants,
comme Ponoki Chan, Heiho Yukio, Sae, Kitsumy ou encore Angel Vayuu !
Parmi les nombreux artistes initiateurs du Konata Project, on retrouvera Jonathan
Guetta (Jojo Tout Cour) et Laetitia Violo (PandaKell) à la responsabilité du projet, et les artistes
IceGlock, Coca Lien Toh, Natsume Okami, Skyblood ou encore PandaKell à la conception du
design de Konata !
Pour fêter son lancement, Konata Nekoyama a déjà planifié de nombreux partenariats avec
certains des partenaires de Studio JM Production, que nous vous dévoilerons au fil des
prochaines semaines !
Pour plus d’informations sur le personnage et l’histoire
de Konata, n’hésitez pas à découvrir le dossier de presse du
Konata Project également disponible en PJ dans le mail que
nous vous avons envoyés !
Une conférence de presse sera également prévue d’ici 2021
si la situation COVID nous le permet d’ici là...
Hashtags officiels de Konata Nekoyama
#KonataNekoyama #KonataProject
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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.

