
UNE PROGRAMMATION CULTURELLE ESTAMPILLÉE JAPON :

Après un déménagement au Parc des Expositions de Bordeaux et ses 25 000 festivaliers en 2017, Animasia 
revient les 13 et 14 Octobre 2018 avec une thématique grandiose : Le JAPON ! Un retour aux sources pour 
célébrer ensemble les 160 ans des relations diplomatiques entre la France et le Japon. Les vacances sont bel 
et bien terminées, mais en octobre il vous suffira d’un tramway pour voyager ;-)

Bordeaux, le 04 Septembre 2018

Poussez les portes de cette 14e édition spéciale Japon et tous vos sens seront en éveil. Kokédama, thés 
japonais, yosakoi, calligraphie, origami et le célèbre Matsuri (kermesse japonaise) vous attendent dans le 
village traditionnel pour commencer votre voyage au coeur de l’Asie ! La scène « Hakki » vous proposera 
des démonstrations culinaires, la danse de l’éventail, la découverte du Saké, des cours de japonais, une 
intervention sur les polars japonais, la lecture au Kamishibaï ou encore la découverte du Karuta (jeu de 
cartes japonais); de quoi vivre une immersion au Japon pendant deux jours !

Sans oublier l’espace Mangas avec notre partenaire Boesner pour rencontrer les fanzines et illustrateurs de 
manga, mais aussi participer au concours de dessin. Le Dojo et ses nombreux arts martiaux sera présent, 
avec notamment : le Kendo et le Chanbara ! Le jeu vidéo, la librairie, le maid café, les jeux de plateau, les 
commerçants, la salle de conférence, l’espace dédicaces, le concours Cosplay, les jeux de Katia… C’est un 
concentré de culture et pop culture asiatique et japonaise que vous propose cette 14e édition du festival !

ANIMATIONS INCONTOURNABLES ET NOUVEAUTES 2018 !

LA SIXIEME ÉDITION DE L’INDIE GAME FACTORY BY ECV :
Bordeaux, 3ème ville créatrice de jeux vidéo en France, est un 
vivier de talents bouillonnant de créativité et un territoire en plein 
développement sur la scène du jeu vidéo nationale et internationale ! 
Véritable « hub » de compétences et lieu de rencontres inédit pour les 
personnalités locales, nationales et internationales du jeu vidéo indépendant 
et de l’animation, l’IGF by ECV pour cette 6e édition accueillera 30 studios 
de développement, 8 écoles, et continuera de tisser des liens à l’étranger 
en accueillant la délégation japonaise du Studio Montblanc Pictures !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FESTIVAL ANIMASIA 2018 : 13 & 14 OCTOBRE 2018 
Le Japon à l’honneur pour cette 14e édition du festival

Le Café des Voyageurs fait son entrée au festival pour cette 14e édition ! Venez à la 
rencontre de nos experts en voyage et discutez autour d’un café de leurs bons plans 
si vous partez au Japon ou en Asie. Mission Japon, Ghost Upon A Time, Tokimeki, 
Gero Japan ou encore La Balade du Sakura, ils sont Youtubers spécialisés Japon, 
et ils seront aussi au Café des Voyageurs pour répondre à toutes vos questions !

Un événement signé ECV Bordeaux ! L’école de design et d’animation 3D 
bordelaise nous accompagne pour l’IGF 2018. Parmi les diplômés de leurs 
spécialités, nombreux sont ceux qui ont intégré les plus grands studios 
d’animation et de jeux vidéo du monde : Illumination Mac Guff, Ubisoft, Unit 
Image, Quantic Dream, Asobo…

L’IGF by ECV est un événement en deux temps avec une journée et une soirée B2B au sein de l’ECV Bordeaux 
la veille du festival, le 12 octobre, puis un showroom pour les studios et les projets écoles pendant les deux 
jours du festival les 13 et 14 octobre. Cela permet  la rencontre entre ces professionnels du jeu vidéo 
indépendant et le grand public. Les IGF Awards by ECV récompenseront pour cette 6e édition les studios 
dans 3 catégories : Coup de Coeur du Jury 2018, Meilleur Jeu 2018 et Encouragements du Jury 2018.



DES INVITÉS SELECTIONNÉS POUR L’OCCASION :

Le Festival Animasia c’est aussi le lieu où vous pouvez rencontrer des personnalités de tous horizons ! 
Artistes, écrivains, dessinateurs, vidéastes, conférenciers, mangakas, cosplayeurs, doubleurs, voici une 
petite sélection : Les Noob, Luccass TV, Ancestral-Z, Otto San, Humility, Julien Fontanier, Dina, Gersende 
Bollut, Le Dok’ du Musée One Piece Passion... Plus d’infos sur le site !

INFOS PRATIQUES : 
Horaires : Samedi : 10h00 – 20h00 // Dimanche : 10h00 – 18h00 (accès à 10h00 uniquement pour les personnes 
ayant un pass acheté en ligne, ouverture de la billetterie sur place à 11h00)

BON PLAN : ECONOMISEZ 5 € !
Le PASS WEEK-END est moins cher en ligne et vous permet d’accéder à l’événement une heure plus tôt !

Venir en tram : TRAM C – Direction Parc des Expositions de Bordeaux – Arrêt : Parc des Expositions de 
Bordeaux // Venir en voiture : Sortie Rocade – Direction Paris – N°4 – Parking Gratuit

Contact Presse : Aurélie Braud - 06 59 12 90 72 - 05 57 91 23 34 - presse@lenno.fr - www.animasia.org

Gersende Bollut, journaliste 
culturel pour Les Années 
Laser, AnimeLand, ou encore 
Zoo, intervient lors des 
conférences sur l’animation 
et rédige des livres 
spécialisés. Il sera avec nous 
pour vous éclairer lors d’une 
conférence sur L’Héritage 
du Studio Ghibli.

Vous aimez One Piece ? Et bien lui aussi ! Le Dok est le plus passionné des fans 
de One Piece et sa passion l’a amené à créer un musée sur ce manga cultissime. 
Vous pourrez découvrir plus d’une centaine de documents officiels de la Toei et de 
la Shueisha, des résines, des décors qui vous feront revivre la magie de ce manga.

Ancestral-Z, illustrateur chez 
Ankama Editions pour Dofus,  
son style graphique s’inspire 
de séries d’animations 
américaines comme The 
Clone Wars Animated, 
Samuraï Jack et Futurama. Il 
a également créé avec Mojo 
les BD Chaosland et Paloma.

Julien Fontanier, créateur de 
la chaîne YouTube «Cours 
de Japonais !» référence 
francophone mondiale de 
l’apprentissage du japonais 
sur internet, donnera des cours 
de japonais pour découvrir 
l’écriture et la grammaire 
japonaise. 

Ghost Upon A Time, vidéaste sur Youtube a vécu 1 an au Japon pour découvrir 
ce pays qui la fascine depuis ses 12 ans ! Aujourd’hui, de retour en France, elle 
continue de faire des vidéos sur des sujets atypiques sur le Japon, notamment à 
travers le nouveau format de vidéo « Mythe ou Réalité », mais aussi sur l’industrie 
du jeu vidéo. 


