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L'association Pyrénées Manga vous invite au festival le PIC ASIAN SHOW
les 24 et 25 Mars 2018
à l'espace Jean Jaurès à Aureilhan près de Tarbes
en partenariat avec la Mairie et la MJC d’Aureilhan.

Le Pic Asian Show est un festival accessible à tous, ludique et culturel autour du thème de la
culture asiatique aussi bien traditionnelle, artistique que ludique pour mieux comprendre ou
découvrir l'univers du manga, de l'animation et du jeu vidéo.
La deuxième édition du PIC ASIAN SHOW aura le plaisir d’être doublement parrainée par le
mangaka , illustrateur et sculpteur Alexis Tallone et l'illustratrice et scénariste Amandine
Tagliavini. Les deux artistes vous proposeront un espace d'exposition dédié à la découverte de
leur univers. Sans oublier la présence exceptionnelle d’une des meilleure scénariste française
en film d’animation Ghislaine Pujol et le fondateur du magazine Animland, Yvan west
Laurence.
Contact :
Gwenaelle Rialland : 07.61.48.36.03
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Le PAS 2018 propose sur 2 jours 4 espaces d'animations et de découvertes sur
près de 1000 m²






Espace ludique autour de l’univers du manga, de l’animation, du jeu vidéo et du
cosplay
Espace traditionnel avec de la calligraphie, peinture chinoise, céramique raku,
kokédama, origami accompagné par les techniques de bien-être comme la
réflexologie, le shiatsu…
Espace formation pour mieux connaître les opportunités de formation sur notre
région.
Espace mouv’ avec un coin restauration, un jeu gonflable et un espace Karaoké, Just
dance

Le Festival PIC ASIAN SHOW vous propose
•
•

•
•

des spectacles : arts Martiaux, just dance et cosplay …
des conférences :
 « Monde Numérique et nouveaux métiers » avec la Mêlée Adour
 « Métiers de scénariste, film d’animation et manga » avec la scénariste
Ghislaine Pujol et les scénaristes Alexis Tallone, Amandine Tagliavini et Michaël
Almodovar.
des Animations avec du Just Dance, du Karaoké, des jeux , des tournois de jeux vidéo
des Ateliers découvertes avec de l’origami, du dessin manga, d’encrage ,de la
calligraphie, de japonais, de codage de jeux vidéo , des ateliers d’argile autour de
motifs japonais et un atelier « daruma » avec l’artiste japonaise Akiko Hoshina.
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Plus de 40 participants pour cette 2ème édition
7 invités, 4 écoles de formation professionnelle, 8 boutiques, 6 professionnels, 3 artistes
amateurs, des associations d’Aureilhan, de Tarbes, de Pau, de Toulouse, de Clermont-Ferrand
pour vous faire partager leur passion, découvrir tout en vous amusant et pour certains
trouver une opportunité de formation ou de carrière professionnelle dans des domaines
parfois méconnus des filières classiques.
Plusieurs rencontres flash seront proposés tout le long du festival avec nos invités.

Un festival qui fait école
Lors de la précédente édition du Pic Asian Show, les jeunes participants ont exprimé un
besoin très fort en structures de formations dédiées aux nouveaux métiers de l'univers de
l'édition, film d'animation et jeux vidéos sur notre territoire.
L'expérience de certains membres de l'organisation dans les écoles toulousaines et la présence
de professionnel dans les régions tarbaises et paloises nous a conforté dans la création d'une
nouvelle structure.

Anaten ouvrira donc ses portes à Tarbes en octobre 2018 avec 3 formations professionnelles :
 Edition (illustration, bd, digital sculpting)
 Film d'animation avec une adaptation régionale en offrant 2 options (vidéo mapping
et animations interactives.
 Jeux vidéos et animation 3d
Une grande partie de l'équipe pédagogique d'Anaten sera présente sur le Pic Asian Show
2018. N'hésitez pas à venir les rencontrer !
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Invités
Alexis Tallone est un artiste plasticien, illustrateur sculpteur. Il a
travaillé dans le monde de la publicité et du dessin animé comme
story-boarder et designer (Linus et Boom, Gnark, Monk, Tatonka
etc…) mais aussi à la conception de décors pour des projets
télévisés comme les Tidoms aux côtés de Patrice Garcia (designer
du cinquième élément, et créateur d Arthur et les Minimoys).
Alexis a récemment réalisé l’intégralité des décors, statues,
designs, illustrations, graphismes destinés au Cartoonist 2013
ainsi que la figurine du vaisseau du jeune Kaméo, héros du projet Astérion.

Amandine Tagliavini, illustratrice et scénariste, est passée par les
Beaux-Arts. Elle fréquente en 2008 assidûment les tournages de
la web série Noob, le jeune réalisateur Fabien Fournier lui
propose le rôle de Golgotha, un personnage co-créé avec elle. Fin
2013 elle signe en tant qu'auteur dialoguiste son premier Manga
"Golem" aux côtés du dessinateur Alexis Tallone et Frédéric
Zolfanelli.

Ghislaine Pujol est scénariste.
Après sa formation
au Conservatoire Européen d'Ecriture Audiovisuelle, elle travaille
d'abord en tant que Conseillère Artistique pour M6, puis
directrice Artistique pour Futurikon, elle se spécialise pour
l'écriture de série d'Animation Jeunesse (César et
Capucine, Spirou et Fantasio, Code Lyoko, Boule et Bill...). Elle a
reçu en 2015 le prix TFOU d'Animation pour le scénario de
"Banky et Frost , la banquise en pétard. Ghislaine PUJOL nous
fera le plaisir de venir parler du métier de scénariste exceptionnellement sur le PAS dimanche
25 Mars ... Rencontre à ne pas manquer !
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Yvan West Laurence est journaliste. Fondateur du magazine
Animeland. Spécialiste aussi des objets de collection dérivés TV ou
cinéma, il vous présentera sa collection de figurines.

Michaël Almodovar, mangaka, parrain du festival 2017, fait partie de
cette nouvelle génération qui maitrise aussi bien les codes
traditionnels de la bande dessinée et du manga. Il est en train de
mettre le point final au 3eme tome des Torches d’Arkylon, dont il
nous présentera quelques planches en exclusivité pendant le
festival.



Jeux vidéos en (art narratif)

Hideyo Kaneko, calligraphe a suivi une formation auprès d'un maitre
en calligraphie au Japon. Il est venu suivre une formation artistique
à l'Ecole Supérieur d'Art des Pyrénées de Tarbes et obtient le
DNSEP. Véritable ambassadeur de la culture japonaise, il propose
régulièrement des initiations à la calligraphie, classique et
contemporaine, aux techniques de peintures et s'aventure dans un
art contemporain qui trouve un écho dans sa propre culture.

Akiko Hoschina : artiste japonaise, céramiste, elle a résidé en 2008 à la Cité Internationale des
Arts de Paris et en 2010 au musée de la Céramique de Lezoux. Elle a reçu en 2012 une bourse
du Ministère de la Culture japonais. Akiko Hoshina a participé à de nombreuses
expositions dont les Biennales Internationales de la Céramique de Châteauroux, DOMANI au
centre art national de Tokyo en 2016.
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Programme
▪ Samedi 24 mars de 10h à 18h
•
•
•
•

•
•

A partir de 10h présentation du programme de la journée et de nos partenaires, Show
Arts martiaux, lancement du festival, démonstration de Just dance.
De 12 à 14h retransmission des animations extérieures karaoké et Just dance
A partir de14h nouveau show Arts Martiaux et présentation de Marion Esteves, fan des
groupes de K pop japonais, partie l’an dernier pendant 2 mois à leur rencontre.
Vers 15h présentation de nos invités, de leur expérience professionnelle dans le
l’univers du manga, du film d’animation et de web série et présentation des Acteurs
du Monde Numérique avec Mêlée Adour, des écoles de formations sur notre
territoire.
A partir de 16h défilé cosplay avec l’association Fairy and Japan.de Lourdes
A 17h finale tournois jeux vidéo avec l’association Mangamotaku de Pau.

▪ dimanche 25 mars de 10h à 18h
•

•
•
•
•

Matinée : Présentation du programme de la journée et de nos partenaires puis Show
Arts martiaux, présentation des Arts traditionnels suivi d’un évènement Calligraphie
avec Hideyo Kaneko.
En fin de matinée démonstration de Just dance par l’association Otaku no Team
d’Auch et défilé
Vers 15h présentation de nos invités, et du métier de scénariste. Différence de
l’approche du métier de scénariste pour le film d’animation et pour les mangas.
A partir de 16h défilé cosplay avec l’association Fairy and Japan.de Lourdes
A 17h finale tournois jeux vidéo avec l’association Mangamotaku de Pau et remise des
prix des concours de Cosplay et de dessin.
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Des Ateliers d’initiation auront lieu pendant tout le festival aussi bien dans les stands :
• cosplay avec l’association les Ribaux
• origami avec Mme Latécoère
• initiation au codage de jeux vidéo avec Pyrénées Manga-Anaten
• initiation à la calligraphie avec Hideyo Kaneko
• Kokedama avec notre spécialiste végétaux Vincent Fack
• dessin manga avec Michaël Almodovar
• encrage
• activités avec l’artiste japonaise Akiko Hoshiba autour du papier et du modelage
Sur l’espace Mouv’, l’association Pyrénées Manga vous donne rendez-vous autour des
spécialistes en cuisine japonaise Oni Megiri de Toulouse qui vous propose de découvrir leur
carte, constituée de classique du street-food nippon et de créations personnelles, adaptées à
tous les goûts pour vous régaler.
Des animations en Just dance, des jeux et du karaoké vous seront proposé ainsi que l’occasion
de vous lancer dans l’aventure en jeu gonflable sur un match de sumo
De quoi donner envie de rester toute la journée sur le Festival !

Horaires d'ouverture
•
•

Samedi 24 Mars : 10 h - 18h
Dimanche 25 Mars : 10 h - 18 h

Tarifs
•
•
•

4 €/jour
6 € pour 2 jours
Gratuit pour les activités et les animations en extérieur
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