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OUVERTURE DE LA GALERIE MIYU 

Miyu, l’une des principales sociétés de production et distribution de cinéma 
d’animation indépendant dans le monde, reconnue par les plus grands 
festivals, ouvre le 23 avril La Galerie Miyu dans le quartier du Marais à Paris, 
au 101 rue du Temple. 

La galerie Miyu est la première galerie physique dédiée aux arts 
et techniques de l’animation à ouvrir dans le monde et se veut une 
passerelle entre artistes de l’animation et artistes contemporains. L’objectif 
est double, proposer un espace de valorisation du travail plastique des 
cinéastes d’animation, et inscrire les techniques animées dans l’histoire de 
l’art contemporain au moment où les plasticien.e.s sont de plus en plus 
nombreux.ses à s’emparer des possibilités offertes par ces techniques dans 
leur travail. 

Miyu devient ainsi un label global pour diffuser et refléter le talent des 
cinéastes indépendants d’animation mondiaux qui ont développé un 
travail plastique et visuel autour du dessin, de la sculpture, de la peinture, 
de l’installation et de la vidéo art usant des techniques d’animation.

La galerie a également vocation à s’ouvrir à tous et toutes et sera un lieu 
de création et de rencontre pour les artistes du champ de la création 
contemporaine qui souhaiteraient s’emparer des techniques de l’animation 
pour leurs œuvres via un accompagnement en production et en monstration.

« Tout comme nous avons envisagé Miyu comme une aire d’expression ouverte aux cinéastes pour 
créer dans le moins de contraintes possibles, nous avons pensé la galerie à la manière d’un terrain 
de jeu d’expression plastique pour ces réalisateurs et réalisatrices qui ne disposaient pas de lieu où 
exposer et mettre en valeur leur travail. » 
— Emmanuel-Alain Raynal & Pierre Baussaron

La galerie exposera des cinéastes réputés internationalement comme Boris 
Labbé, Sawako Kabuki, Simon Rouby, Vergine Keaton, Florent Morin, Marie 
Larrivé ou encore Sébastien Laudenbach.

Après plusieurs expériences dans le champ de l’art contemporain en tant 
que responsable de galerie et chargée de production artistique, Delphine 
Duroy rejoint Miyu en qualité de Directrice de la galerie.

Pangea, l’exposition inaugurale de la galerie, du 23 avril au 11 juin, sera 
consacrée à l’œuvre de Simon Rouby, réalisateur dont le premier long 
métrage Adama a été sélectionné et primé dans de nombreux festivals 
internationaux comme Annecy et nommé aux César en 2015. Il a aussi été 
pensionnaire à la Villa Médicis et prochainement de la Villa Kujoyama. 

La Galerie Miyu a été sélectionnée pour participer au salon Drawing 
Now Art Fair du 19 au 22 mai en exposant quatre artistes : Vergine Keaton, 
Sébastien Laudenbach, Sawako Kabuki et Boris Labbé.

La galerie est par ailleurs membre du Comité Professionnel des Galeries 
d’Art (CPGA).
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LA GALERIE MIYU
“Notre objectif est de créer un lieu de valorisation du travail plastique et visuel
des réalisateurs et réalisatrices d’animation, et d’inscrire les techniques animées
dans l’histoire de l’art contemporain.”
— Emmanuel-Alain Raynal 

Qu’est-ce que Miyu ?
Miyu est une société de production audiovisuelle fondée par Emmanuel-
Alain Raynal en 2009. Spécialisée en animation, elle produit des courts 
métrages, longs métrages et séries. Depuis 2015, Emmanuel-Alain Raynal 
est rejoint par Pierre Baussaron. 

Depuis sa création, Miyu Productions a 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. 

La société porte une ligne éditoriale exigeante sur les fi lms qu’elle soutient, 
privilégiant avant tout des projets fortement engagés graphiquement et 
narrativement. Miyu Productions se démarque notamment par ses courts 
métrages dont plusieurs ont été reconnus et récompensés dans les festivals 
les plus prestigieux (Cannes, Berlin, Locarno, Venise, Annecy, Clermont-
Ferrand...), ainsi que ces projets de longs métrages singuliers dans le 
paysage de la production contemporaine. 

Miyu développe et produit actuellement une vingtaines de court métrages, 
ainsi que des programmes audiovisuels et des longs métrages tels que ceux 
de Koji Yamamura, avec Pléthore de nords, Pierre Foldës, qui adapte Hakuri 
Murakami avec Saules Aveugles, Femmes endormie, Momoko Seto avec 
Planètes et Sébastien Laudenbach, réalisateur primé de La jeune fi lle sans 
mains, qui coréalisera avec Chiara Malta, Linda veut du poulet !.

En s’associant en 2017 avec Luce Grosjean, 
Miyu lance Miyu Distribution. Spécialisée 
en ventes internationales et diffusion de 
courts métrages d’animation, elle distribue 
les fi lms de fi n d’études de grandes écoles 
d’animation comme les Gobelins, l’EnsAD, 
The Animation Workshop ou encore the 
Royal Collège of Art, ainsi que des fi lms de 
sociétés de production indépendantes. 

La société a déjà accompagné 5 courts 
métrages jusqu’à une nomination aux Oscar 
et ses fi lms ont été sélectionnés et primés 
dans les plus grands festivals tels que 

Cannes, Venise, Locarno, Berlin, Annecy, Sundance, Toronto, Rotterdam... 
Cette année, Bestia de Hugo Covarrubias a été nommé à l’Oscar du meilleur 
court métrage d’animation.

Depuis 2021, la société s’est lancée dans la vente internationale de longs 
métrages avec Archipel de Felix Dufour-Laperrière (Rotterdam, Annecy) et 
Dozens of Norths, le premier long métrage du grand maitre de l’animation 
japonaise Koji Yamamura.
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La première galerie au monde dédiée à l’animation
Dans la continuité de sa ligne éditoriale, après la production et la distribution, 
Miyu ouvre le 23 avril 2022 la galerie Miyu au 101 rue du Temple à Paris, 
première galerie physique du genre dans le monde. 
Miyu devient ainsi un label global pour diffuser et refléter le talent des 
artisans-artistes qui ont développé un travail plastique autour du dessin, de 
la peinture, de la sculpture ou de l’animation sur des formes expérimentales.

« Notre activité de production et de distribution de films d’animation nous fait découvrir et cotoyer 
des virtuoses de l’image animé. Or, ils ne sont pas assez reconnus par le milieu du cinéma, et encore 
moins par celui de l’art contemporain. Il y a très peu de passerelles entre ces univers. » 
— Pierre Baussaron

La galerie exposera les travaux des réalisateurs et réalisatrices d’animation 
éclectiques, qui sont, par essence, polytechniques et polyformes. Dès 
la phase de création et au-delà de leurs œuvres, ils sortent du cadre du 
cinéma pour travailler d’autres mediums (dessin traditionnel ou numérique, 
peinture, sculpture, installations, photos, projections...).

La galerie se veut également un lieu de valorisation des techniques 
d’animation dans la pratique visuelle contemporaine. De grands artistes 
se sont depuis toujours emparés des techniques animées comme moyen 
d’expression. Elle veut ainsi être le lieu de ces rencontres pour les valoriser 
via un accompagnement de production et de monstration. 

La galerie aura ainsi vocation à s’ouvrir aussi aux artistes du champ de la 
création contemporaine.
En proposant ainsi à la fois un lieu d’exposition pour des réalisateurs et 
réalisatrices de l’image animée, et un lieu de valorisation des techniques 
d’animation à destination de l’art contemporain, la galerie Miyu formalise et 
incarne ces passerelles naturelles entre les différentes disciplines. 
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Un nouveau terrain de jeu plastique
Dans le quartier des galeries, au 101 rue du Temple, ouverte sur rue, 
déployée sur 60 mètres carrés, la galerie bénéfi ciera de la dynamique de 
l’écosystème culturel du Marais. 

La galerie Miyu proposera une programmation de six expositions annuelles. 
L’accent se portera sur un large spectre d’expressions : animation, dessin, 
peinture, sculpture, NFT…

« L’animation ne doit pas seulement être une affaire de communauté, mais bien un langage respecté
et reconnu dans la culture contemporaine. »
— Emmanuel-Alain Raynal
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EXPOSITION D’INAUGURATION : 
SIMON ROUBY, PANGEA
23 avril – 11 juin 2022  
Galerie Miyu, 101 rue du Temple, Paris 

« Le point de départ du projet Pangea se trouve entre art et science. » 
— Simon Rouby

L’exposition inaugurale sera consacrée à Simon Rouby. La galerie Miyu présentera des tirages 
originaux issus de sa recherche Pangea.
Initié à la Villa Médicis lors de sa résidence en 2016-2017, et 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, Pangea est un kaléidoscope de paysages numérisés, symbolisant 
poétiquement la « dérive des continents ».

Il y a bien longtemps
le monde

n’était fait que
d’un
seul

continent
appelé Pangea.

Imaginons…
si un jour la terre veut retourner chez elle

alors
les montagnes s’éroderont

les paysages s’évaderont à travers les océans
pour s’unir à nouveau

Dans ce voyage de
plaques tectoniques en mouvement

d’océans se dressant et tombant
de montagnes apparaissant et disparaissant

où serez vous?
vers où irez vous?

« Le point de départ du projet Pangea se trouve entre art et science. En 2016, lors d’une rencontre 
avec les géologues du GeoForschungsZentrum (GFZ) de Potsdam, j’ai découvert un point commun 
inattendu entre nos pratiques respectives : la photogrammétrie, une technique de scan 3D à partir de 
photographies » explique Simon Rouby.
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« Je me suis rendu en décembre 2017 pour cinq mois à Kerguelen. 
L’archipel est une Terra Incognita mythique et zone intermédiaire entre 
l’Inde et l’Antarctique sur la carte de Pangée. J’en ai également scanné une 
multitude de fragments, à différentes échelles, comme autant de pièces 
d’un puzzle que Pangea se propose de reconstituer. Ces objets numériques, 
sortes de photographies tridimensionnelles, sont la matière première de 
l’installation » détaille-t-il. 

Pangea est une œuvre protéiforme et évolutive à la croisée du cinéma, 
des arts plastiques et des sciences naturelles. 
Constituée de scans tridimensionnels, de numérisations par photogram-
métrie et de captations d’espaces géographiques, cette installation révèle 
un espace dénué de frontières et témoigne de la fragilité des écosystèmes 
menacés par les altérations que subit notre environnement. À travers une 
carte reconstituée du supercontinent, Simon Rouby parvient à développer 
un univers fictif, libéré des enjeux ethnographiques comme géographiques, 
où les paysages ainsi dévoilés incarnent les vestiges d’une civilisation 
évanouie.

 

Pour son exposition à la galerie Miyu, Simon Rouby décline Pangea sous 
trois formats. 
•   Les impressions tridimensionnelles incarnent les preuves physiques de 

l’existence d’une Pangée imaginaire. 

•   Les tirages numériques empruntent les codes de la photographie et de la 
peinture classique. 

•   Les animations quant à elles, décrivent un monde dans lequel des 
fragments de paysages se meuvent pour reformuler un environnement 
composite, évoquant à la fois la fin et le commencement du monde.

Pangea a déjà fait l’objet d’expositions dans des centres d’art, au Danemark 
en 2018, à la cité des Arts de la Réunion en décembre 2019, à la Maison de 
la Culture d’Amiens en 2020 et au centre d’art contemporain de Verksmidjan 
en Islande en 2021.



8

Un réalisateur récompensé à Annecy et nommé aux César
Né en 1980, formé à la réalisation de films d’animation à l’Ecole des 
Gobelins, Paris, et à CalArts à Los Angeles, Simon Rouby a été pensionnaire 
de la Villa Medicis à Rome, et a vu ses films de fin d’études sélectionnés 
dans plusieurs festivals internationaux, dont le Festival de Cannes dans le 
cadre de la Cinéfondation, avant d’obtenir une pluie de nominations pour 
son premier long métrage Adama (2015), notamment aux César et aux 
European Film Awards. 

Adama, produit par Naïa Productions, a reçu le prix du meilleur film français 
au Festival d’Annecy. Dans ce film, Adama, 12 ans, vit dans un village isolé 
d’Afrique de l’Ouest et décide de partir à la recherche de son frère Samba, 
qui a disparu. Un voyage initiatique qui va le mener au Nord, jusqu’aux 
lignes de front de la Première Guerre mondiale.

Intéressé depuis toujours par la décomposition du mouvement, c’est image 
par image que Simon Rouby est arrivé au cinéma, de façon transdisciplinaire 
en dialoguant avec les Arts plastiques. 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. 

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.

A Rome, il avait créé notamment, toujours avec son complice Native Maqari, 
la performance Blackout, qu’il renouvellera dans le cadre de la Nuit Blanche 
à Paris. 

Il sera à la fin de l’année en résidence à la villa Kujoyama. 
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PREMIÈRE PARTICIPATION 
À DRAWING NOW ART FAIR
19 – 22 mai 2022  
Carreau du Temple, Paris 

Le 15e Salon du dessin contemporain se déroule au Carreau du Temple (Paris) du 19 au 22 mai. 
Première foire d’art contemporain dédiée au dessin en Europe, elle accueille chaque année plus de 
70 galeries internationales sélectionnées par un comité indépendant. Ces galeries présentent plus 
de 300 artistes et près de 2 000 œuvres. Pour sa première participation, la Galerie Miyu exposera 
quatre artistes emblématiques.

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.

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 dans la 
société japonaise par son travail. 

Sawako Kabuki 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 » précise-t-elle.

I’m Late, son dernier film d’animation produit et distribué par Miyu, se 
concentre sur les expériences des femmes qui n’ont pas leurs règles ou qui 
sont en retard de cycle.

Sawako KABUKI



10

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, et son troisième film Le Tigre de 
Tasmanie, produit aussi par Sacrebleu Productions, est 
sélectionné en compétition officielle du festival de Berlin 
2018, puis présenté dans de nombreux festivals à travers 
le monde. Elle développe actuellement son premier long 
métrage d’animation chez Iliade et Films autour d’une 
unique bataille se déroulant dans une petite ville de la 
Renaissance italienne. 

Depuis 2016, elle crée également des installations multi-
écrans et travaille sur la mise en espace de ses films, que 
ce soit à Times Square à NY, au centre Pompidou Metz, 
à la Maison de la Poésie à Paris, à l’Alliance Française de 
New York ou au festival Hors-Piste au Centre Pompidou. 
En 2020, elle collabore avec la cheffe d’orchestre 
Laurence Equilbey en réalisant le court métrage Agnus 
Dei, autour de l’œuvre de Samuel Barber, pour Arte 
Concert.

Vergine Keaton réalise ses animations à partir de 
documents préexistants (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.

Vergine KEATON

Lave, glace et toche - 40 x 60 cm. Collage numérique, 
tirage contrecollé sur aluminium

Montagnes - 60 x 35 cm. Collage numérique, tirage contrecollé sur aluminium
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Boris Labbé est né en 1987 à Lannemezan (Hautes Pyrénées). Il vit et 
travaille entre la France et Madrid. Il a étudié 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, …), diffusés à la télévision, ou joués lors de 
concerts audiovisuels. En 2020, il a collaboré 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).

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.

Basé sur le dessin, le travail en apparence minimaliste de Boris Labbé 
est caractérisé par l’hybridation, combinant l’utilisation des techniques 
numériques d’image en mouvement avec celles spécifiques au film 
d’animation. Cette approche mêle ainsi tradition et innovation, improvisation 
et calcul des probabilités, peinture et cinéma, musique et danse, corps et 
les animaux, plantes et minéraux. Boris Labbé crée un cinéma sans tournage 
direct, sans acteurs, sans personnages, sans dialogue, et dont la narration, 
souvent dilatée, reste ouverte à l’interprétation du spectateur. 

Boris LABBÉ

Sans-titre (autour de La Chute), fusains, 60 x 84 cm



12

Réalisateur et dessinateur, auteur de 8 courts métrages d’animation, dont 
Journal, Vasco, Daphné ou la belle plante ou Vibrato (réalisé pour la 3e Scène-
Opéra National de Paris), il s’est fait remarquer avec son long métrage La 
Jeune fille sans mains, produit par Les Films Sauvages, présenté à Cannes, 
primé à Annecy et nommé aux César, qu’il anime entièrement seul. 

Linda veut du poulet !, son second long-métrage d’animation, en co-
réalisation avec Chiara Malta, est en cours de production par Dolce Vita 
Films et Miyu Productions. Il développe parallèlement son troisième long 
métrage, Prends garde à toi !, spin-off de Carmen produit par La Garde 
Montante et Folivari. 

Sébastien Laudenbach est un artiste multi-casquette, concevant des affiches 
de films, des génériques, notamment pour Emmanuel Mouret, des clips et 
une pochette pour Dominique A… Il collabore depuis 2014 avec le poète 
Luc Bénazet, réalisant des films-de-poésie animés pour la revue Numéro 
Zéro et enseigne à l’EnsAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) 
depuis 2001. 

Membre fondateur de l’Ouanipo (Ouvroir d’Animation Potentielle), il a 
exécuté diverses performances d’animation en direct, notamment à la 
Maison de la poésie et à la Cinémathèque Française. 

Pour Drawing Now, il se propose de créer un univers fantomatique, utilisant 
la cryptokinographie, concevant une animation figurative à partir de dessins 
qui ne le sont pas : effet phi, camouflage, réduction iconique sont quelques 
pistes pour répondre à cette contrainte. Il en résulte un mouvement fluide à 
partir de formes suggérées, comme une présence impalpable, celle d’une 
femme d’aujourd’hui sans doute.

Sébastien 
LAUDENBACH 

Anna#52, 2022, dessin numérique
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Emmanuel-Alain RAYNAL 
(Fondateur - Producteur 
associé - Galeriste) 
Après des études en histoire et 
histoire de l’art et une maîtrise 
en études cinématographiques à 
l’Université Panthéon-Sorbonne 
Paris 1, il se lance dans une carrière 
de réalisateur puis de producteur.

Après avoir fondé une première 
société de production, porté 
par l’envie de défendre une ligne 
particulière et de développer 
des projets en animation, il fonde 
en 2009 Miyu Productions qui 
possède à ce jour quatre studios 
à Paris, Angoulême, Valence 
et Arles. La société produit 
des courts métrages, des œuvres 
audiovisuelles et des longs 
métrages d’animation. 

Passionné par les arts visuels 
et collectionneur, il porte l’envie 
de créer la galerie Miyu depuis de 
nombreuses années, convaincu que 
le travail plastique des réalisateurs 
et réalisatrices d’animation, ainsi 
que les techniques d’animations, 
trop méconnu.es du milieu de l’art 
contemporain, ont un potentiel 
d’expression plastique et visuel 
important. 

Il s’associe en 2015 avec Pierre 
Baussaron, avec qui il co-fonde 
à partir de 2016 plusieurs sociétés, 
pour certaines avec d’autres 
associés : Miyu Distribution, société 
spécialisée sur la distribution de 
courts métrages, la Galerie Miyu, 
galerie d’art dédié à la valorisation 
du travail plastique des réalisateur.
ices d’animation, et Studio Miyu, 
destiné à porter l’activité de 
production exécutive du groupe.

Au sein de Miyu, il s’y occupe plus 
particulièrement de l’ensemble 
des réseaux de la société – le 
contact avec les institutions, les 
producteurs, écoles, auteur.ice.s, 
artistes. Il impulse les nouveaux 
projets et mène la recherche 
de nouveaux auteur.ice.s et 
artistes. Il assure la stratégie de 
production et le développement 
des projets en collaboration 
avec Pierre Baussaron.

Parallèlement à son activité 
de producteur et galeriste, il est 
vice-président du SPI (Syndicat 
des Producteurs Indépendants) 
en charge de l’animation.

Pierre BAUSSARON 
(Producteur associé - 
Galeriste)

Après des études de 
mathématiques et de gestion, 
Pierre Baussaron intègre en 2004 
le groupe Danone en gestion des 
organisations puis en marketing. 
À partir de 2010 il devient 
indépendant, et exerce une activité 
de conseil en gestion, stratégie et 
communication, à travers sa société 
À Boire et à Manger, et en tant 
qu’associé à la société spécialisée 
sur le secteur des spiritueux Liquid 
Liquid.

Il fonde en 2011 avec 3 autres 
associés Blast Production, 
dont l’activité se centre sur la 
production de films institutionnels. 
Il se concentre alors totalement 
sur la production audiovisuelle, 
et développe dès 2012 plusieurs 
court-métrages, et une série 
de programmes courts pour 
la télévision. 

Passionné depuis son adolescence 
par le dessin et la bande dessinée 
d’auteur, collectionneur d’albums 
rares, il rejoint en mars 2015 
Emmanuel-Alain Raynal au sein 
de Miyu Productions en qualité 
de producteur associé, poussé 
par l’envie de produire des projets 
en animation, plus proches 
de sa sensibilité artistique.

Au sein de Miyu, Il gère plus 
particulièrement la mise en 
œuvre opérationnelle des projets, 
l’activité de production exécutive, 
la stratégie organisationnelle, 
administrative et financière du 
groupe. Il assure la stratégie de 
production et le développement 
des projets en collaboration 
avec Emmanuel-Alain Raynal.

 
 
 
 
 
 

Delphine DUROY 
(Directrice de la Galerie)
Après un parcours en médiation 
et gestion de projets culturels, 
Delphine Duroy s’engage 
professionnellement auprès 
de structures du champ de l’art 
contemporain et de la production 
artistique. 

Elle est notamment responsable 
de la galerie Audi Talents ou plus 
récemment de la galerie Pierre-
Yves Caër. En 2018, elle co-fonde 
iilim, structure d’accompagnement 
et de valorisation d’artistes 
émergents, où elle est chargée 
de développement et des 
partenariats.

Au printemps 2022, elle rejoint 
Miyu en qualité de Directrice 
de la galerie.

L’ÉQUIPE MIYU 
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À PROPOS DE MIYU PRODUCTIONS 

Miyu Productions est une sociéte 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’intégralite de ses projets, principalement au sein de 
son studio parisien. Le développement de l’activité a conduit à la création 
de trois studios en région : un à Valence, au sein de la Cartoucherie, l’autre 
à Angoulême en 2016 puis à Arles en 2019. Elle totalise désormais environ 
130 postes d’animation sur ses 4 sites. 

Depuis sa création, la sociéte porte une ligne éditoriale exigeante sur les 
projets qu’elle développe, tant en animation que pour les films expérimentaux, 
privilégiant avant tout des projets fortement engagés artistiquement. 
Miyu Productions se démarque notamment par ses productions de courts 
métrages d’animation, dont plusieurs ont été reconnus et primés dans 
les festivals les plus prestigieux (Cannes, Berlin, Locarno, Venise...). Elle 
développe et produit aujourd’hui en permanence un portefeuille d’environ 
vingt courts métrages dont la moitié en coproduction internationale. 

La société développe et produit plusieurs projets d’envergure, notamment le 
long métrage Saules Aveugles, Femme Endormie, de Pierre Földes, adapté 
de plusieurs nouvelles de Haruki Murakami (en coproduction déléguée 
avec Cinema Defacto) actuellement en fin de production. Fin 2021, deux 
nouveaux longs métrages sont entrés en production : Linda veut du poulet ! 
de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach (en coproduction déléguée avec 
Dolce Vita Films) ainsi que de Planètes de Momoko Seto (en coproduction 
déléguée avec Ecce Films). Elle développe également les prochains longs 
métrages de Ru Kuwahata et Max Porter, Marie Amachoukeli et Vladimir 
Mavounia-Kouka, Simon Rouby, Félix Dufour Laperrière... 

Miyu est aussi engagée sur une activité audiovisuelle, avec plusieurs projets 
en cours de développement et de production, comme les séries Claudy 
et Patouille, en développement avec France Télévisions, et des unitaires 
comme Vaudou Miaou, d’Osman Cerfon et Dewi Noiry (90 minutes, en 
développement avec France Télévision) ou Le Parfum d’Irak de Feurat Alani 
et Léonard Cohen, un documentaire animé de 90 minutes pour ARTE en 
coproduction avec Nova Production. 

Miyu Productions développe également une activité de production exécutive 
d’animation. Elle a notamment travaillé sur Biarritz Surf Gang (Cassidy 
pour Studio+), Les Mystères de Paris (La Curieuse, Amopix pour France 3), 
La Révolution Française (Nilaya Productions pour France 2), Les Damnés de 
la commune (Cinétévé, 90’ pour ARTE) et Napoléon, la destinée et la mort 
(Tournez S’il Vous Plaît pour Arte). Miyu a également signé la production 
exécutive de la première saison d’Elliott From Earth pour Cartoon Network. 
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Animation 3D ou CGI : Cette technique 
d’animation utilise des logiciels spécifiques 
qui permettent de créer des images 
de synthèse en volume. Le dessin n’est plus 
en deux dimensions mais en trois dimensions, 
les personnages et les décors ont du relief. 

Animation en Animation 3D ou CGI : Technique 
d’animation qui permet de créer un mouvement 
à partir d’objets immobiles (marionnettes, pâte 
à modeler, figurines…) filmés image par image 
après avoir été légèrement déplacés.

Cellulo : Abréviation de « celluloïd », le terme 
désigne en réalité des feuilles de plastique 
transparent (acétate de cellulose) sur lesquelles 
les animateurs peuvent peindre directement. 

Cryptokinographie : consiste à dessiner 
un minimum de traits et retirer de chaque 
dessin de l’information graphique. Au final, 
on ne peut pas identifier sur une image l’action. 
Il faut forcément voir la totalité de l’animation 
pour la voir et la comprendre. L’œil et le cerveau 
reconstituent l’image qui n’existe pas.

Cut-Out : Technique particulière d’animation 
image par image où les objets animés sont 
constitués de morceaux de papier découpés 
physiques ou numériques (« cut-out paper » 
en anglais). 

Film d’animation : Film constitué d’une suite 
d’images réalisées à partir de dessins effectués 
à la main ou sur ordinateur. Cela peut également 
être des personnages et des décors fabriqués 
en pâte à modeler, papier, ou autres matériaux.

NFT : abréviation du terme anglais « Non 
Fungible Token ». Un token, ou un « jeton » 
est un actif numérique émis par une blockchain. 
Les NFT sont toutefois différents des autres 
crypto-monnaies. En effet, non fongible signifie 
que chaque unité (jeton) est unique, et ne peut 
être reproduite. Un objet numérique unique 
peut avoir une valeur monétaire significative, 
au même titre qu’une œuvre d’art, de par 
son unicité. 

Peinture animée : Comme son nom l’indique 
ce procédé utilise la technique de la peinture 
ou du dessin sur une plaque de verre éclairée. 
Ces « pantomimes lumineuses » sont les 
ancêtres du cinéma d’animation. Mais la peinture 
animée a bien sûr évolué avec le temps. 

Photogrammétrie : C’est une technique 
qui consiste à effectuer des mesures dans 
une scène, notamment en recopiant la vision 
stéréoscopique humaine. Elle a longtemps 
exploité celle-ci pour reconstituer le relief 
de la scène à partir de cette différence de points 
de vue. Cette technique repose entièrement sur 
une modélisation rigoureuse de la géométrie 
des images et de leur acquisition afin de 
reconstituer une copie 3D exacte de la réalité.

Rotoscopie : La rotoscopie consiste à 
dessiner directement, et image par image, 
sur des prises de vue réelle. Les animateurs 
tracent les contours et les formes des 
personnages et des décors. Ce travail 
se faisait à l’origine à la main, sur un panneau 
de verre dépoli (le rotoscope). 

GLOSSAIRE 
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Galerie Miyu 
101, rue du Temple, 75003 Paris 

Tél. : 01 88 32 91 77
Mail : galerie@miyu.fr

 Ouvert du mardi au samedi, 
de 11h à 19 h

 Exposition Simon Rouby, 
du 23 avril au 11 juin 2022
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