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CONFERENCES
TOULOUSE GAME SHOW – MONTPELLIER (2019)
PERI GEEK ASIA – PERIGUEUX (2019)
PERI GEEK ASIA – PERIGUEUX (2019)
TOULOUSE GAME SHOW – LYON (2019)
TOULOUSE GAME SHOW – LYON (2019)
ANOTHER CONVENTION- ROANNE (2019)
JAPAN TOUCH 21- LYON (2019)
HEATADAKIMASU – LYON (2020)
HEATADAKIMASU – LYON (2020)
GEEK LIFE II – LE MANS (2020)
CAROLO GAME SHOW – CHARLEVILLE-MEZIERE (2020)
SPECIAL EVENTS
- 46E ANGOULÊME COMIC BOOK FESTIVAL 2019
- JAPAN EXPO – 20TH ANNIVERSARY
– PROFESSIONAL ACCREDITATION –
- HEAT-ADAKIMASU !!
APPAREANCES –
RADIO SHOW AND VIDEO INTERVIEWS: 8
TOTAL NUMBER OF EVENTS SINCE 2017: 32
INTERVENTIONS IN SCHOOLS: 78

OP
ホープ

► Artist
Amoureux de la culture japonaise et martiale, il lance
fin 2017 son premier ouvrage sur la langue japonaise :
FURYO KANA - un livre initiatique sur l’écriture et la
lecture, l’assimilation des 2 alphabets japonais : les kana.
Son objectif est clair : proposer un japonais ludique
et pédagogique auprès de tous à travers ses ouvrages,
en cassant ses codes linguistiques, rendant la langue
plus abordable pour les plus jeunes et les moins jeunes.
Parcourant la France au travers de nombreux événements
afin de promouvoir son livre et ses créations artistiques,
OP s’est forgé pas à pas de l’expérience, mais
aussi un réseau dans le milieu du manga et de l’édition.
Il a rencontré des artistes de renommée mondiale
comme Gô Nagai, Reiji Matsumoto ou bien encore
Kim Jung Gi. Fin mars 2019, Monsieur OP lance sa 1ère
conférence à Montpellier lors de l’événement TGS,
s’ensuit sa 1ère intervention dans une école élémentaire dans une commune lyonnaise, à Chaponnay.
Juillet 2019, il rejoint la résidence Superposition,
cohabitant avec les artistes Maya Naruse et Ryo Yamada.
2021, OP lance une nouvelle collaboration avec la
professeure américaine Erin McGrath. Nouvel
objectif en vue : la naissance d’un nouvel ouvrage
FURYO KANA adapté pour le public américain et
international. OP commence également des créations
autour de nouveaux concepts artistiques.
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«Tetsuo» 1ère peinture réalisée en 2019

«Les 3 furyô» 2ème peinture acrylique en noir et blanc (Japon)

«So» 3ème peinture acrylique pour une demande de Corée

Les 3 versions différentes de FURYO KANA : la 1ère édition,
la 2ème, édition allégée pour le format numérique et la 3ème,
la dernière édition avec de nouvelles histoires et illustrations.
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► CONTACT
MR OP - Lyon
Adresse mail : OP@shubansen.com
Numéro de téléphone : 06 34 51 72 89
Siret : 84276911900012
→ linkedin
→ instagram
→ twitter
→ facebook
→ SHUBANSEN.COM

