COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KONATA NEKOYAMA x INFINITE DENDROGRAM
UNE COLLABORATION STUDIO JM PRODUCTION & LANOVEL ÉDITION
LUNDI 12 OCTOBRE 2020 / POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
LaNovel Édition, nouvel acteur sur le marché francophone du light novel, et
Studio JM Production, association spécialisée dans la production audiovisuelle, dans la
réalisation
événementielle,
ainsi
que
dans
les
projets
annexes
web,
expérimentaux et médiatiques, annoncent leur partenariat dans le cadre d’une campagne de
promotion créative avec Konata Nekoyama, la toute nouvelle égérie de Studio JM Production.
Cette collaboration aura pour but de couvrir la publication du light novel INFINITE
DENDROGRAM à travers des actions de promotion en région Île-de-France :
•
•

Affichages et communication sur plus de 60 points de ventes partenaires.
Mise en relation entre LaNovel Édition et nos librairies partenaires.

Mais, également à travers des actions marketing et artistiques sur les nouveaux réseaux
de Konata Nekoyama, la nouvelle égérie, média et future VTuber de Studio JM Production
depuis début octobre !
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Ce partenariat a pour vocation d’offrir une nouvelle façon pour Konata Nekoyama de
s’exprimer artistiquement à travers l’univers d’une œuvre de fiction, et pour LaNovel
Édition une visibilité et une communication créative pour sa licence en s’associant non
pas à un média, mais à une future VTubeuse francophone.
Côté créativité, durant la prochaine semaine, vous découvrirez sur les réseaux les aventures de
Konata, et sa sœur Sakura dans l’univers d’Infinite Dendrogram. Allant de l’hommage à la
parodie à travers des comics strips approuvés par les ayant-droits japonais Hobby Japan, c’est
un lancement haut en couleur qui attend Konata !
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De plus, durant la semaine du 12 octobre, Konata Nekoyama proposera un concours en partenariat avec LaNovel Édition et Wakanim (le diffuseur de l’adaptation animée) afin de faire
gagner des abonnements Wakanim et d’autres lots Infinite Dendrogram, sur l’ensemble de ses
réseaux sociaux !
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À PROPOS DE INFINITE DENDROGRAM
« Infinite Dendrogram » est le premier LN de Kaidou Sakon.
Débuté en 2015 sous forme de WebNovel, le volume 1 est édité par
Hobby Japan en octobre 2016 sous le label HJ Bunko. Les illustrations
sont de Taiki, artiste indépendant. Né le 10 mai 1988, il vit à Tokyo ; il a
participé au design des personnages d’une partie des jeux vidéos Lord
of Vermilion et a commencé « Infinite Dendrogram » en 2016. C’est
aussi pour sa part son premier Light Novel.
À PROPOS DE 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.
Passionnée par la pop culture générale et japonaise, ainsi que
la culture cinématographique française et internationale. À la fois
égérie, VTuber et média, Konata Nekoyama souhaite toucher le cœur
des fans, et mettre en avant les nombreuses initiatives francophones
liées à la culture visuelle japonaise et cinématographique.
A PROPOS DE LANOVEL ÉDITION
Jeune maison d’édition indépendante spécialisée dans la traduction
et la publication de Light Novels japonais au format numérique et
physique. Leur objectif est de populariser le LN en France en voulant
toucher un vaste public, avec des titres diversifiés et un format papier
soigné. Il s’agit avant tout d’une maison d’édition dirigée par des lecteurs
passionnés, à destination des lecteurs de LN de toute la francophonie.
À PROPOS DE STUDIO JM PRODUCTION
L’association Studio JM Production est une jeune association
saint-maurienne fondée en 2010, se spécialisant dans :
•
•
•

La production audiovisuelle (courts-métrages, webséries,
interviews, reportages vidéos)
La réalisation événementielle (Les Projections de Konata),
Les projets annexes web, expérimentaux et médiatiques (critiques,
KyoAni FR, Konata Project).

Jeune et dynamique, elle a comme point d’axe la pop culture dans
son ensemble (générale, japonaise et cinématographique). Parmi ses
partenaires, elle jouit de la confiance d’entités comme Eurozoom,
Art House Films, BAC Films, Crunchyroll (WarnerMedia), Wakanim
(SonyMusic Japan), All The Anime, ou encore de médias comme
Otakonseil, MangAnime ou encore l’association Nijikai (Convention
Jonetsu).
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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.

