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GALERIE MIYU
101 RUE DU TEMPLE, 75003 PARIS

M I Y U

DOSSIER DE PRÉSENTATION
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Présentation de la galerie
Miyu Productions est une société de production audiovisuelle fondée 
par Emmanuel-Alain Raynal en 2009, spécialisée en animation qui 
produit des courts métrages, longs métrages et séries. Depuis 2015, 
elle est co-dirigée par Emmanuel-Alain Raynal et Pierre Baussaron. Miyu 
Productions a depuis sa création fabriqué l’intégralité de ses projets, 
principalement au sein de son studio parisien. Le développement de 
l’activité a conduit à la création de trois studios à Valence, à Angoulême 
et à Arles. 

Depuis sa création, la société porte une ligne éditoriale exigeante sur 
les films qu’elle soutient, privilégiant avant tout des projets fortement 
engagés graphiquement et narrativement. Miyu Productions se dé-
marque notamment par ses courts métrages dont plusieurs ont été 
reconnus et primés dans les festivals les plus prestigieux (Cannes, Ber-
lin, Locarno, Venise...) ainsi que ces projets de longs métrages déton-
nant dans le paysage de la production contemporaine. 

Miyu a créé en novembre 2018 à Paris la première galerie d’art dédiée 
à la valorisation du travail plastique des réalisateurs.trices d’animation 
ainsi que celle des techniques d’animation dans l’art contemporain. 
S’exprimant d’abord sur les réseaux numériques, la galerie Miyu devient 
une galerie physique en ouvrant en décembre 2021 au 101 rue du 
Temple à Paris. 

Le cinéma d’animation demande un maitrise plastique particulière 
au cinéma de prise de vue réelle puis qu’il comprend une autre créa-
tion, l’univers graphique. Cet univers graphique peut être conçu de 

différentes manières, en dessin, en peinture, numériquement en 2D 
comme en 3D, en sculpture, en photos… Le.a realisteur.trice d’anima-
tion est donc souvent un artiste polytechnique et polyforme qui peut 
sortir du cadre du cinéma d’animation pur pour s’emparer d’autres 
mediums comme le dessin, la peinture, la sculpture, l’installation… 

La galerie exposera donc des travaux très différents allant du dessin 
traditionnel ou numérique (Alice Saey, Florent Morin, Sawako Kabuki) à 
la peinture (Florence Miailhe, Marie Larrivé, Theodor Ushev), en passant 
par la sculpture (Simon Rouby) ou à des techniques plus particulières 
comme le travail de l’israélienne Rachel Gutgarts mêlant impression, 
gravure et chambre noire. Mais nous exposerons également des 
œuvres d’animation que cela soit sous forme d’installations comme le 
travail de la coréenne Dahee Jeong ou du français Boris Labbé, ou de 
projections comme les animations que proposera le Russe Nikita Diakur 
autour de son travail sur l’intelligence artificielle. 

La galerie se veut également un lieu de valorisation des techniques 
d’animation dans la pratique plastique contemporaine. De grands 
artistes se sont depuis toujours emparés des techniques animées 
comme moyen d’expression. On pense bien sûr à William Kentridge, 
qui en a fait un de ses mediums de prédilection, mais aussi à beaucoup 
d’autres artistes qui y font des incursions occasionnelles. Nous voulons 
ainsi être le lieu de ces rencontres, comme un laboratoire, pour les 
valoriser via un accompagnement de production, et les proposer au 
public. 
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Expositions à venir
Simon Rouby
1er janvier - 15 février (exposition d’ouverture)

Simon Rouby, né en 1980, a étudié la réalisation de films aux Gobelins 
à Paris et à Calarts, Los Angeles.  Intéressé depuis toujours par la 
décomposition du mouvement, c’est image par image que Simon 
Rouby est arrivé au Cinéma, avec plusieurs courts métrages, puis, en 
2015 avec Adama, premier long métrage d’animation sélectionné la 
même année aux Césars ainsi que dans plus de 180 festivals de par le 
monde.

Lien : https://www.lemonde.fr/cinema/article/2015/10/20/adama-la-
quete-eperdue-d-un-visage-frere_4792901_3476.html

La pratique du Cinéma de Simon Rouby est transdisciplinaire par 
essence et entretient un dialogue constant avec les Arts Plastiques. 
Pensionnaire de la Villa Médicis en 2016-2017, il développe une activité 
de plasticien avec l’ambition de mener une recherche globale sur 
l’espace au cinéma, sortant souvent du système de projection classique 
de la salle pour aller vers l’installation. A Rome, il crée notamment 
avec son complice Native Maqari la performance Blackout, qu’il 
renouvellera dans le cadre de la Nuit Blanche à Paris.

Lien : http://www.simonrouby.com/2017/10/blackout.html

Le travail de Simon Rouby a récemment été exposé à la Collection 
Lambert, ainsi qu’au Centre Pompidou, où il vient en juillet 2021 de 
créer la performance Almajir avec Native Maqari.

Lien : https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/native-
maqari-et-simon-rouby-creer-dans-un-espace-entre-sacre-et-profane

Pangea a été initié à la Villa Médicis puis poursuivi aux îles Kerguelen 
en 2018 où Simon Rouby a passé plusieurs mois comme lauréat de 
l’Atelier des Ailleurs pour mener un travail sur le paysage préservé de 
l’archipel. Fasciné par la notion de “dérive des continents”, qu’il aborde 
de manière poétique, Simon Rouby a accumulé une série de paysages 
numérisés, formant un kaléidoscope qu’il continue d’augmenter de 
par le monde depuis le Nigeria, le Népal, l’Italie, l’Islande...

Ces fragments de paysage sont présentés sous la forme d’une 
installation immersive qui nous plonge physiquement dans un monde 
en gestation : une expérience de réalité fictionnelle et virtuelle vécue 
dans l’espace réel.

Les formes numériques qui font la matière première de l’installation 
Pangea se trouvent à la frontière de la sculpture et de la photographie. 
Elles décrivent un monde ou des fragments de paysages se 
meuvent à la vitesse lente d’icebergs, reformulant en permanence 
un environnement composite imaginaire dans lequel se plonge le 
spectateur. L’expérience évoque à la fois la fin et le commencement du 
monde, à une vitesse soudain perceptible à l’œil nu. 

https://www.lemonde.fr/cinema/article/2015/10/20/adama-la-quete-eperdue-d-un-visage-frere_4792901_34
https://www.lemonde.fr/cinema/article/2015/10/20/adama-la-quete-eperdue-d-un-visage-frere_4792901_34
(http://www.simonrouby.com/2017/10/blackout.html
https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/native-maqari-et-simon-rouby-creer-dans-un-espace-
https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/native-maqari-et-simon-rouby-creer-dans-un-espace-
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Le corpus d’œuvres Pangea a déjà fait l’objet d’expositions dans des 
centres d’arts, au Danemark en 2018, à la cité des Arts de la Réunion 
en décembre 2019 ainsi qu’à la Maison de la Culture d’Amiens en 2020. 
L’exposition à la galerie Miyu marquera une première Parisienne et la 
première mise en vente des œuvres. Elle sera composée de tirages 
photos et d’impressions 3D à partir de ces numérisations. Nous 
reconstituerons dans le sous-sol de la galerie une mini-blackroom.

Lien : http://www.simonrouby.com/2017/10/pangaea.html

OEUVRES

Kerguelen - Lyalia - 29x20,2x11,5 cm

Kerguelen - Orgue Phonolithique - 25x9,7x26,6 cm

Pangea - Installation Vidéo
Lien de l’installation : https://vimeo.com/291251067/4b538f5bfe

Boucle vidéo - Sculptures de fragments de paysages scannés puis im-
primés en 3D couleur. Photogrammétrie (technique de scan 3D à partir 
de photographies) - impression 3D nuages de points.

Impression Résine Colorée

http://www.simonrouby.com/2017/10/pangaea.html
https://vimeo.com/291251067/4b538f5bfe
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Zaria - Jumeaux - 22,5x26x20 cm

Zaria - Guerriers - 24,5x20x24,5 cm Fusée - 23x23,1x20,2 cm

Eléphant de mer - 30x14,6x16,4 cm
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Sawako Kabuki
1er Mars - 15 Avril

Sawako Kabuki est née en 1990 à Tokyo (Japon). Elle a obtenu une 
licence de design graphique à l’université d’art de Tama, puis elle a 
terminé sa maitrise après avoir travaillé comme assistante réalisatrice 
pour une société de vidéos pornographiques.

Ses films ont été sélectionnés et récompensés lors de nombreux  
festivals internationaux dans plus de 20 pays, notamment à Annecy, 
Ottawa, Zagreb, Rotterdam, Sundance et SXSW. Elle est connue pour sa 
forte personnalité en tant que réalisatrice dans l’animation dessinée à 
la main.

Progression naturelle des dessins effrontés et comiques que 
Sawako réalisent depuis quelques années, ses travaux récents qui 
seront exposés à la galerie sous forme de dessins et d’animations 
représentent des fesses à une échelle encore plus petite 
qu’auparavant. Elle n’a pas peur d’utiliser de grandes quantités de 
nudités et de références sexuelles pour communiquer ses idées, et 
elle continue d’aborder de nombreux sujets tabous par son travail. 
Son dernier film d’animation en cours de finalisation, I’m Late, se 
concentre sur les expériences des femmes qui n’ont pas leurs règles 
ou qui sont en retard. 

Sawako joue également avec de nouvelles palettes de couleurs, en 
utilisant beaucoup plus de rouges et de bleus, une combinaison qui 
la fascine depuis son adolescence : «Comme les taureaux détestent 

et attaquent la couleur rouge, certaines combinaisons de couleurs 
m’ont toujours excitée… comme le magenta et le cyan, le rouge et le 
bleu, le jaune et le bleu, le pêche et le bleu ciel etc. Je les utilise selon 
mon humeur». Ces palettes de couleurs accrocheuses sont souvent 
accompagnées de la même figure féminine nue aux cheveux noirs 
qui a peuplé le travail de Sawako pendant des années. Dessiner ces 
figures nues encore et encore fait partie de ce que Sawako appelle 
la « Butt therapy», titre de l’exposition à la galerie Miyu. «Cela a un 
effet semblable à celui de la méditation sur moi et est également très 
bon lorsque j’ai besoin de réfléchir profondément à quelque chose», 
explique-t-elle. Mais elles ne sont pas seulement fascinantes à dessiner, 
elles sont aussi un spectacle captivant pour les spectateurs.

Il est difficile de ne pas être fasciné, et en même temps légèrement 
repoussé, par les vagues de minuscules personnages qui semblent 
remplacer les fluides corporels et les cheveux. Ils s’entassent dans la 
peau, les dents, les ongles des pieds et d’autres parties plus intimes 
de manière désordonnée, où ils sont grattés, épilés, poussés et tirés 
en gros plans intimes. Cette réaction d’amour-haine est exactement le 
genre de réponse que Sawako espérait lorsqu’elle réalisait ces dessins. 
Elle les compare à ces fameuses vidéos d’éclatement de boutons et 
d’élimination des points noirs que beaucoup d’entre nous regardent 
avec dégoût et satisfaction secrète. Mais elle veut aussi qu’ils suscitent 
les mêmes sentiments troublants qu’elle éprouve lorsqu’elle lit sur 
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l’espace et réalise finalement notre insignifiance dans l’immensité de 
l’univers. «Quand un diagramme dans un livre sur le système solaire 
explique que Jupiter est étonnamment grande par rapport à la taille 
de la Terre, je me sens vraiment dépassée», dit-elle. «J’espère pouvoir 
évoquer un sentiment d’inconfort similaire dans ma nouvelle série».

LIENS

· Lien vers ses vidéos :
https://www.youtube.com/user/soramimicake100/videos

· Lien vers sa page instagram : 
https://instagram.com/sawako_kabuki?utm_medium=copy_link

https://www.youtube.com/user/soramimicake100/videos
https://instagram.com/sawako_kabuki?utm_medium=copy_link
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OEUVRES
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Nikita Diakur
1er Mai - 15 Juin

Nikita Diakur est un cinéaste d’origine russe basé en Allemagne. Il est 
surtout connu pour ses courts métrages Ugly et Fest qui ont été 
salués par la critique dans les festivals de cinéma du monde entier. 
Son style se base sur des simulations numériques et embrasse la 
spontanéité, le hasard et l’erreur. Diakur donne régulièrement des 
conférences et des ateliers. Il a récemment effectué une résidence au 
Q21 à Vienne, et il est membre de l’Académie européenne du cinéma.

Il aime se concentrer sur le processus qui mène à l’œuvre finale et 
aborde souvent ses idées de manière brute et intuitive, tant au niveau 
de l’esthétisme que de la narration. Cela vaut pour l’histoire, le design 
et l’animation. 

Il voit tout son travail comme un grand projet ombrelle qu’il appelle Ugly. 
Ugly, titre de son premier court métrage réalisé selon cette approche. 
L’animation dans Ugly est une combinaison de marionnettes et de 
simulations par ordinateur et varie entre la précision physique et la rupture. 

Ce type d’animation est plus proche de la réalisation en prises de 
vues réelles. Comme un acteur, l’ordinateur suit l’action définie par 
l’animateur et produit des résultats qui sont organiques, imprévisibles 
et personnels. 

Blacklip, son prochain projet, consistera à donner plus de contrôle 
à l’ordinateur en incluant l’apprentissage automatique et d’autres 
techniques de génération artificielle.

Nikita s’illustre aujourd’hui sur le marché numérique via la vente de 
NFT  (oeuvres d’art numérique).

Lien du site : https://superrare.com/nikitadiakur/creations

LIENS

· Lien du court-métrage Fest (2018, 3’)
vimeo.com/nikitadiakur/fest

· Lien du court métrage Ugly (2017, 12’)
vimeo.com/nikitadiakur/ugly

https://superrare.com/nikitadiakur/creations
http://vimeo.com/nikitadiakur/fest
http://vimeo.com/nikitadiakur/ugly
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Alice Saey
1er Juillet - 15 Août

Alice Saey dessine à l’encre de Chine, parfois à Paris, souvent à 
Rotterdam. Son travail repose sur des formes de narration graphiques 
et poétiques, dans le domaine du design et de l’image animée.

Après ses études aux Arts Décoratifs de Strasbourg, elle anime une 
mer de femmes nues, une danse d’oies égyptiennes et une chorale 
de volcans dans les clips She’s Young (Shaking Godspeed, 2015), 
Happy (Mark Lotterman, 2017), et Careful (Jo Goes Hunting, 2020) 
qui lui valent une vingtaine de prix internationaux, dans des festivals 
comme Annecy (FR), Ottawa (CA), Klik (NL) ou Anifilm (CZ).  Son premier 
court métrage Flatastic, un ballet apocalyptique mêlant raies mantas 
et humains aplatis, écrit par Léa Perret et produit par Miyu (FR) et 
Keplerfilm (NL), est en cours de production.

Parallèlement ses films, Alice s’intéresse à l’installation; elle a 
notamment créé les tableaux animés pour le spectacle La Rage 
(Compagnie M42, 2018), la projection multi-écrans Zoubida (Gallery 
UBIK, Rotterdam, 2019). En 2019, elle développe le projet d’installation 
Waalhaven à l’Abbaye de Fontevraud.

Parmi ses récents travaux de commande, elle a collaboré avec les 
revues Reliefs et Socialter, la Machine du Moulin Rouge, et créé des 
animations originales pour le studio 13/16 du Centre Pompidou.

«J’ai abordé l’animation de façon plastique, en me focalisant sur 
l’expérience plus que sur la narration ; ce qui n’empêche pas d’avoir 
des sujets, d’explorer des thèmes. Plus que le mouvement, pour moi 
il s’agissait avant tout d’un rapport à la musique, au son. Il y a quelque 
chose de l’ordre du spectacle ou de la performance dans l’animation, 

de la monumentalité aussi. Personnellement j’essaie de cultiver mon 
sens du rythme, de la composition des plans, de la mise en scène, 
mon rapport à la musique. J’ai beaucoup plus l’impression d’être 
dans un dialogue avec le spectateur. J’adore manipuler la perception, 
hypnotiser. Il y a un dialogue bizarre qui se crée entre ce qui est 
montré et ce qui vu».

LIENS

· Lien du clip Careful (2020, 3’53’’)
https://vimeo.com/388993624

· Lien du clip Happy (2017, 6’35’’)
vimeo.com/213825705

· Lien de sa page instagram
https://instagram.com/alicesaey?utm_medium=copy_link
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Vergine Keaton
1er Septembre - 15 Octobre

Née en 1981, Vergine Keaton est une réalisatrice et artiste visuelle 
française qui vit et travaille à Paris. Ses projets se situent à la croisée du 
cinéma et des arts visuels.

Après des études de graphisme et de cinéma, elle réalise son premier court 
métrage d’animation, Je criais contre la vie. ou pour elle en 2009. Le film 
sera présenté dans une centaine de festivals dont celui de Cannes dans la 
sélection ACID. Elle expérimente le mapping et la 3D dans son film suivant 
Marzevan. Son troisième film Le Tigre de Tasmanie est sélectionné en 
compétition officielle du festival de Berlin 2018, puis présenté dans de 
nombreux festivals à travers le monde. En 2020, elle collabore avec la cheffe 
d’orchestre Laurence Equilbey en réalisant le court métrage Agnus Dei, 
autour de l’oeuvre de Samuel Barber, pour Arte Concert.

Depuis 2016, elle crée également des installations multi-écrans 
et travaille sur la mise en espace de ses films. Ses œuvres ont été 
présentées à Times Square à NY, au centre Pompidou Metz, à la 
Maison de la Poésie à Paris, au Musée d’Art Contemporain Erarta à St 
Petersbourg, à l’Alliance Française de New York, au festival Hors Piste 
au Centre Pompidou ou encore pour la Nuit Blanche à Paris.

Elle développe actuellement son premier long métrage d’animation 
autour d’une unique bataille se déroulant dans une petite ville de la 
Renaissance italienne. Le projet est soutenu par une aide au Parcours 
d’auteur du CNC et marrainé par la réalisatrice Claire Simon.

Vergine Keaton est par ailleurs artiste associée aux Ateliers Medicis 
depuis 2019.

Elle est également enseignante à L’Ensad (école national supérieure des 
arts décoratifs) à Paris et membre du CA de la SRF.

Lien du site : www.verginekeaton.net

LIENS

Films (liste non exhaustive)

· Lien du court métrage Le Tigre de Tasmanie (2018)
https://vimeo.com/256237358 (mdp: LETIGRE)

· Lien du court métrage Marzevan (2015)
https://vimeo.com/129556905 (mdp: Mar15rf)

· Lien du court métrage Je criais contre la vie. Ou pour elle (2009)
https://vimeo.com/196465798  (mdp: CERFS)

Expositions

· Cubs Edition (2021) 
Musée d’Histoire Naturelle, Paris

· Festival Hors Piste (2021) 
Centre Pompidou, Paris

· 2019 Taming Nature (2019) 
Gallery FIAF, New York

· Architects of Dreams (2019) 
Erarta Museum of Contempory Art, 
Saint Petersburg

Installations

· Vous qui entrez ici (2019)
https://vimeo.com/361032462
(mdp: Dante)

· I Was Crying Out At Life (2018)
https://vimeo.com/311074908

· MAZ (2017)
https://vimeo.com/264829111
(mdp: MAZ2017)

http://www.verginekeaton.net
https://vimeo.com/256237358
https://vimeo.com/129556905
https://vimeo.com/196465798
https://vimeo.com/311074908


14

DEMARCHE

Vergine Keaton réalise ses animations à partir de documents pré-
existants (peintures, gravures, dessins issus de la culture classique et 
populaire) dans lesquels elle vient prélever des détails afin de créer de 
nouvelles images, à la fois familières et singulières. Son intérêt se porte 
sur le potentiel évocateur de ces images appartenant à notre mémoire 
collective et à leur capacité à se réinventer.

Dans ses films, aucune forme n’est figée ou définitive. La matière est 
toujours en mouvement, avance, se rétracte ou s’ouvre. Elle construit 
le monde dans un mouvement cyclique : unir / désunir.

Vergine Keaton travaille le déploiement de l’image et cherche à susciter 
une forme d’acuité en répétant un nombre restreint de motifs, en les 
épuisant jusqu’à ce que le détail devienne un évènement. 

OEUVRES

Collage numérique, tirage contrecollé sur aluminium

Entrailles - 60x35 cm

Montagnes - 60x35 cm
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Collage numérique, tirage contrecollé sur aluminium

Vallée or - 50x50 cm

Lave, glace et toche - 40x60 cm
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Charcuterie Cerf - 35,5X20 cm Charcuterie Chien - 35,5X20 cm

Forêt ronces - 150X218,5 cm

Forêt nuages - 150X218,5 cm



17

Boris Labbé
1er Novembre- 15 Décembre

Boris Labbé est né en 1987 à Lannemezan (Hautes Pyrénées). Il vit et 
travaille entre la France et l’Espagne (Madrid).

Il étudie à l’École supérieure d’art des Pyrénées, site de Tarbes, puis 
à l’École de cinéma d’animation d’Angoulême jusqu’en 2011. Par la 
suite, l’artiste effectue plusieurs résidences : la Casa de Velázquez à 
Madrid, la HEAR - Haute école des arts du Rhin à Strasbourg, CICLIC 
- Région Centre-Val de Loire à Vendôme, résidence VIDEOFORMES 
à Yssingeaux, le Tenjinyama Art Studio à Sapporo, le programme 
Q21 du MuseumsQuartier à Vienne, la résidence d’animation de la 
Cinémathèque Québécoise à Montréal.

Ses travaux ont été montrés lors d’expositions d’art contemporain en 
France et à l’étranger (Japon, États Unis, Canada, Espagne, Croatie) ; 
projetés dans plus de trois cents festivals de cinéma internationaux 
(dont Cannes, Clermont-Ferrand, Annecy, Ottawa, Toronto, 
Hiroshima...) ; diffusés à la télévision (France 2, Numéro 23, Movistar+) 
; ou joués lors de concerts audiovisuels (avec l’Orchestre National de 
Lyon, l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre des Pays de Savoie). 
En 2020, il collabore avec le chorégraphe Angelin Preljocaj et signe la 
scénographie vidéo du spectacle Le Lac des Cygnes.

Il collabore depuis 2014 avec Sacrebleu Productions pour son travail 
de cinéaste. Il est également représenté par la galerie re.riddle (San 
Francisco) et la galerie Miyu (Paris). Plus récemment il collabore avec 
Bandini Films et VIDEOFORMES pour donner corps au projet Monade 
(2020).

Ses films et installations vidéos ont reçu une cinquantaine de prix 
et distinctions de part le monde, dont entre autres, le Grand Prix au 
Taichung International Animation festival à Taïwan ; le Grand Prix à 
Curtas Vila do Conde au Portugal ; le Prix Fipresci au Festival d’Annecy ; 
le Grand Prix à Animafest Zagreb ; la Bourse Auteur de film d’animation 
de la Fondation Lagardère ; le Golden Nica Animation au Festival Ars 
Electronica à Linz ; le Grand Prix du Japan Media Arts Festival de Tokyo.

Son dernier court métrage La Chute était en sélection de la Séance 
spéciale à la 57e Semaine de la Critique du festival de Cannes 2018.

LIENS

· Lien du court métrage La Chute (2018)
https://vimeo.com/230908772 (mdp: chute)

· Lien de l’installation vidéo Orogenesis (2016, 7’52’’)

Animation sur ordinateur, image satellite et modèles 3D models des 
Pyrénees - https://vimeo.com/137938067 (mdp: orog)

· Lien du court métrage Rhizome (2015, 11’55’’)
https://vimeo.com/94523623 (mdp: rhizome)

https://vimeo.com/230908772
https://vimeo.com/137938067
https://vimeo.com/94523623
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OEUVRES

Encre de chine et aquarelle sur feuille d’animation

Cellule primitive 9 - 42x29,7 cm

Cathédrales et labyrinthes - 42x29,7 cm

Recherche au cavalier  - 42x29,7 cm
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Géant  - 21x29,7 cm

Jambes  - 21x29,7 cm

Enfer - 21x29,7 cm
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Galerie Miyu - 2021


