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Grand Atelier d’animation japonaise
YAMAMURA Kôji - 27 novembre au 1 décembre 2017
er

Du 27 novembre au 1er décembre 2017, se tient au Centre Européen d’Etudes
Japonaises en Alsace (Kientzheim), le 2ème Grand Atelier d’Animation Japonaise
organisé par l’Agence Culturelle Grand Est, le CEEJA et la NEF Animation, avec
le soutien de la Fondation de France (Fondation pour l’étude de la langue et de la
civilisation japonaises) et de la SACD.
Ce Grand Atelier a pour objectif de proposer tous
les ans une session de formation permettant
la transmission d’une expérience japonaise
du cinéma d’animation à des professionnels
français. La première édition de cette masterclass
a été dirigée l’an dernier par le célèbre réalisateur
TAKAHATA Isao.
Cette deuxième édition accueille une figure
importante de l’animation indépendante
japonaise : YAMAMURA Kôji, auteur de
nombreux courts métrages, illustrateur et
professeur à l’Université des Arts de Tôkyô.
Quinze candidats, étudiants en art et
professionnels de l’animation, ont été
sélectionnés pour participer à cet atelier
exceptionnel. Ils sont logés sur place afin
de pouvoir profiter pleinement de ce temps
d’échange et de formation.

Au cours de ces cinq jours, les participants
devront également réaliser un court film
d’animation à partir de la poésie traditionnelle
japonaise haiku.
YAMAMURA Kôji sera également présent :
- à Colmar pour une projection publique
gratuite de ses films, au Colisée, le lundi 27
novembre à 20h15,
- à Strasbourg, à la Haute Ecole des Arts du
Rhin, pour une conférence sur son travail
de réalisateur, ses films et ses inspirations, le
mercredi 29 novembre à 19h30.
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Pendant cinq jours, YAMAMURA Kôji abordera
des thématiques importantes dans son œuvre
et dans l’histoire de l’art et l’animation : la
répétition, la métamorphose, la perspective, la
chorégraphie et la métaphore.

* accueil presse au CEEJA, le 30 novembre à 11h30

Plus d’informations :
culture-alsace.org ; nefanimation.fr

