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Du 25 mars au 5 mai 2009, la Fnac met à l’honneur le prochain film d’animation du 

réalisateur japonais Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli : “Ponyo sur la Falaise” (sortie 

en salle le 8 avril).

 

Neuf magasins Fnac en France accueilleront une exposition-vente retraçant le travail 

préparatoire du film. Cette exposition regroupera une trentaine de dessins qui nous 

révèlent le processus de création du film.

À cette occasion, quatre tirages d’art, tirés chacun à 149 exemplaires, numérotés 

et tamponnés chacun par le Studio Ghibli, sont proposés à la vente et en exclusivité 

mondiale au prix de 85 euros TTC.

L’art ludique à la Fnac :

La Fnac a lancé au mois de mai 2007, en partenariat avec la Galerie Arludik, un nouveau 

concept dédié aux grands artistes de la bande dessinée, du jeu vidéo, du cinéma et du 

film d’animation.

Le projet des Galeries Fnac Arludik consiste, plusieurs fois par an, en fonction de 

l’actualité culturelle (films, séries télé, jeux vidéo, bandes dessinées, livres d’art), à 

exposer dans certains magasins du réseau Fnac des peintures, dessins, illustrations ou 

recherches graphiques étroitement liés à cette actualité.

En parallèle, une sélection d’œuvres de cette exposition, coproduite par la Fnac et la 

Galerie Arludik, fait l’objet de tirages limités proposés à la vente, signés par les artistes, 

et vendus sous cadre. Ainsi, les clients de la Fnac ont la possibilité d’acquérir, à des prix 

abordables, des œuvres signées de grands noms ou de jeunes artistes de talent.

L’EXPOSITION



Les œuvres sont encadrées au format 

40 x 50 cm numérotées, tamponnées 

par le Studio Ghibli, accompagnées 

d’un certificat d’authenticité, d’une 

biographie de l’artiste

 Le tunnel

 Ponyo en famille

 Le voyage en barque

 Le baiser volant

LES OEUVRES MISES EN VENTE

4 œuvres originales 

de Miyazaki 

sont vendues, en tirage limité, 

en exclusivité mondiale 

à la Fnac au prix de 85 €



L’ARTISTE "Ponyo sur la Falaise" est le 10ème long-mé-

trage de Miyazaki. 

Il raconte l’histoire de Sousuké, un petit garçon 

de 5 ans, et de la Princesse poisson Ponyo qui 

désire devenir un être humain.

Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki est célèbre pour ses films 

d’animation destinés d’abord aux enfants, mais 

dont les thèmes touchent aussi les adultes de 

tous âges. 

Il naît à Tokyo en 1941. Après des études politi-

ques et économiques à l’université Gakushûin, 

dont il sort diplômé en 1963, il entre à la Tôei 

Dôga (actuelle Tôei Animation Company). 

Comme pour son mentor, Isao Takahata, 

c’est un choix de carrière inhabituel pour 

quelqu’un possédant sa formation univer-

sitaire. Durant ses études, il s’intéresse à 

la littérature pour la jeunesse et lit énormé-

ment d’ouvrages du monde entier. Il est aussi 

un illustrateur très doué.

En 1968, il se charge des décors et des dessins 

clés d’HORUS, PRINCE DU SOLEIL. En 1973, il est 

engagé, avec Isao Takahata, par la Zuiyo Eizô. 

Entre 1973 et 1985, il se charge entre autres 

des décors et de la composition d’image 

de la série « Heidi » (1974), de la mise 

en scène et de la réalisation de la 

série « Conan, le fils du futur » 

(1978) et du film LE CHÂTEAU DE 

CAGLIOSTRO (1979). 



Au début des années 80, il se rend à Los Angeles pour étudier l’animation auprès des 

« Neuf Sages » des studios Walt Disney. A la même époque, en 1984, il se charge du 

scénario et de la réalisation de NAUSICAÄ DE LA VALLEE DU VENT, d’après une histoire 

originale basée sur une de ses bandes dessinées publiée en feuilleton dans le magazine 

Animage. 

En 1985, il cofonde le Studio Ghibli avec Isao Takahata, et a réalisé depuis huit longs 

métrages d’animation destinés au cinéma. On lui doit LE CHÂTEAU DANS LE CIEL (1986), 

MON VOISIN TOTORO (1988), KIKI, LA PETITE SORCIERE (1989), PORCO ROSSO (1992), 

PRINCESSE MONONOKE (1997), LE VOYAGE DE CHIHIRO (2001), LE CHÂTEAU AMBULANT 

(2004) et PONYO.

LE VOYAGE DE CHIHIRO a battu tous les records du box-office au Japon, et a obtenu 

une longue liste de prix, dont l’Ours d’Or au Festival du Film de Berlin 2002 et l’Oscar 

du meilleur film d’animation 2003. LE CHÂTEAU AMBULANT, d’après le livre de l’auteur 

britannique Diana Wynne Jones, a obtenu le prix Osella au Festival de Venise 2004. 

Miyazaki a reçu un Lion d’Or récompensant l’ensemble de sa carrière au Festival de 

Venise 2005. Son film le plus récent, PONYO SUR LA FALAISE, est sorti au Japon en juillet 

2008.

Il écrit également des livres, essais, recueils de poèmes ou dessins, tels que « La Maison 

de Totoro », « Le Voyage de Shuna », « Princesse Mononoke », « Le Point de départ », 

et bien d’autres.

On lui doit également le design de plusieurs bâtiments, dont le Musée Ghibli, Mitaka, 

dans le parc Inokashira à Tokyo.



EXPOSITION ET VENTE DES TIRAGES

Liste des lieux d’exposition 
et de vente en magasins

Fnac Forum - Vitrines d’exposition, niveau 1 du magasin.

Cadres en vente en librairie, niveau 0 du magasin.

1/7, rue Pierre Lescot - Forum des Halles - 75001 Paris

Fnac Ternes - Galerie Arludik (rayon librairie – niveau 4 du magasin).

26/30, avenue des Ternes - 75 017 Paris

Fnac Vélizy - Galerie photo (mezzanine Fnac/Printemps).

Cadres en vente en attente de caisses et en rayon livres.

CC Vélizy 2 - 2, avenue de l’Europe - 78 140 Vélizy-Villacoublay

Fnac Poitiers - Galerie photo (niveau rayon DVD).

Cadres en vente au rayon BD. 

4, rue Henri Oudin - Ilot des Cordeliers - 86038 Poitiers

Fnac Nice - Galerie photo (Niveau 3) - Cadres en vente au rayon Beaux Arts (Niveau 3)

La Riviera - 44-46 Avenue Jean Médecin - 06000 Nice

Fnac Toulouse - Galerie photo - Cadres en vente à l’accueil.

16, Allées Franklin-Roosevelt - 31000 Toulouse

Fnac Rouen - Galerie photo - Cadres en vente près des caisses et de la billetterie.

8, allée Eugène Delacroix - 76000 Rouen

Fnac Nantes - Forum - Cadres en vente au rayon librairie.

Palais de la Bourse - 44000 Nantes

Fnac Grenoble - Forum - Cadres en vente au rayon librairie.

4, Rue Félix-Poulat - 38000 Grenoble

Fnac.com - Les tirages d’art exclusifs de « Ponyo sur la Falaise » sont aussi

en vente sur le site dans la limite des stocks disponibles.





Les précédentes expositions 
dans les Galeries Fnac Arludik

Du 16 mai au 10 juillet 2007

L’univers de Persepolis

Vente de tirages d’arts signés par Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud.

Du 12 juillet au 8 septembre 2007

Les studios Pixar et l’univers de Ratatouille.

Vente de tirages d’art signés par Dominique Louis, Harley Jessup, Matt Nolte et Albert Lozano.

Du 17 octobre au 31 décembre 2007

La saga XIII.

Vente de tirages d’art signés par William Vance.

Du 13 février au 31 mars 2008

Les Simpson – Les Dessous du film.

Vente de tirages d’art et de 20 dessins originaux de production signés par David 

silverman.



Du 17 avril au 31 mai 2008

Pilote – Le journal qui s’amuse à jeter un pavé.

Vente de tirages d’art signés par Cabu, Christophe Blain, Fred et Blutch.

Depuis le 17 juin 2008

Chroniques de Pékin - La nouvelle génération chinoise d’artistes de bandes dessinées.

Vente d’oeuvres originales de 9 artistes chinois à l’espace permanent de la Fnac 

Montparnasse.

Du 4 novembre au 31 décembre 2008

La saga Thorgal

Vente de tirages d’art signés par Grzegorz Rosinski.

Du 20 février au 25 mars 2009

Le Petit Nicolas

Vente de tirages d’art signés par Sempé.

Espace permanent à la Fnac Montparnasse (Paris)
La Fnac Montparnasse propose un espace d’exposition permanent 

baptisé « Galerie Fnac Arludik ». 

Déconnecté des autres galeries, il rassemble l’ensemble des œuvres 

présentées dans l’année. Les clients de la Fnac peuvent y acheter 

toute l’année les tirages d’arts des précédentes expositions encore 

disponibles.
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