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Le chara designer Chikashi KUBOTA
à Paris Manga & Sci-Fi Show 25e édition !
One Punch Man, Fuli Culi 2

PARIS MANGA & SCI-FI SHOW est heureux d'annoncer la présence exceptionnelle de
M. Chikashi KUBOTA à l'occasion de la 25e édition des 3 et 4 février 2018 !
Chikashi KUBOTA est un chara designer talentueux dont tout le monde a pu apprécier
le travail sur la série événement ONE PUNCH MAN. Très actif, il oeuvre aujourd'hui sur
FULI CULI 2, la suite de la série animée ovni et inclassable au succès incontournable.
Chikashi KUBOTA prendra part à des séances de dédicaces gratuites tout au long du
week-end et participera également à une conférence le samedi, suivie de questionsréponses avec le public.

Chikashi KUBOTA est passionné par l’animation depuis son plus jeune âge. Dès l’école
primaire, il dessine des personnages de Dragon Ball dans les coins de son cahier pour s’occuper
et les voit s’animer en le feuilletant. Il sait alors qu’il veut devenir animateur !
Extrêmement motivé, Chikashi KUBOTA tente sa chance pour intégrer le studio de production
Xebec dès le lycée. S’il est alors recalé, il n’en perd aucunement son enthousiasme, boosté par
le studio qui le trouve prometteur. Tout en intégrant une école spécialisée en animation, il reste
en contact étroit avec le studio Xebec qui l’embauche officiellement comme animateur en 1998,
il a alors tout juste 20 ans.

Puis, Chikashi KUBOTA a travaillé au studio Gainax comme animateur et directeur d'animation
sur des œuvres telles que Gurren Lagann et Diebuster the Movie. En parallèle, il travaille comme
directeur d'animation sur certaines œuvres de Hosoda Mamoru comme One Piece : Baron
Omatsuri et l'île aux secrets et La Traversée du temps.
Plus récemment, il prend part en tant que directeur d'animation et animateur à la série animée
Space Dandy réalisée par Shingo NATSUME. Egalement réalisateur de la série événement One
Punch Man, M. NATSUME fait de nouveau appel aux talents de Chikashi KUBOTA, cette fois,
au poste de character designer et de directeur de l’animation.
Chikashi KUBOTA est également le chara designer de la toute nouvelle série Fuli Culi 2 qui
arrivera prochainement sur Cartoon Network US.

La billetterie est ouverte - idée cadeau !
La billetterie de la 25e édition du salon Paris Manga & Sci-Fi Show est déjà ouverte afin de permettre au Père
Noël d'offrir des billets pour l'événement de février prochain aux fans de manga et de science-fiction. En un tournemain,
le billet se réserve en exclusivité sur le site www.parismanga.fr et se télécharge instantanément !
Qu'elle soit anticipée ou de dernière minute, l'idée du billet cadeau pour le salon en pass quotidien, deux jours ou VIP
est une idée merveilleuse qui ravira les futurs détenteurs !

Paris Manga & Sci-Fi Show se tiendra le samedi 3 et dimanche 4 février 2018 au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles, Hall 7.2. Evénement grand public dédié aux cultures pop, c'est le rendez-vous du manga, de
l'animation japonaise, des stars de cinéma et de séries télé, du cosplays, des showcases, du jeu vidéo, de l'animation
et des arts martiaux en démonstrations et initiations, des jeux traditionnels, des voitures de films, des comédiens de
doublages, des talents du web qui font vibrer la toile, des quizz et des conférences, 200 stands d'animations et de
boutiques pour retrouver les dernières tendances en direct du Japon et des Etats-Unis... Autant de moments à vivre
que de temps forts !

--- A VOS AGENDAS --PARIS MANGA & SCI-FI SHOW 25
3 & 4 février 2018
Paris Expo - Porte de Versailles - Paris
Hall 7.2
--LA BILLETTERIE
TARIFS PREVENTES :
Billet 1 jour : 13,50€
Billet 2 jours : 26,50€

A propos de Paris Manga & Sci-Fi Show :
Paris Manga & Sci-Fi Show est LA référence parisienne des passionnés de manga, de culture asiatique et de science-fiction. Devenu en
quelques années un rendez-vous semestriel incontournable, Paris Manga & Sci-Fi Show a reçu en 2017 près de 150 000 visiteurs.
Paris Manga & Sci-Fi Show 25e édition, les 3 & 4 février 2018 au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, pavillon 7.2
www.parismanga.fr.
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