MARC AGUESSE
CATSUKA
Mail : tsuka@catsuka.com
Portfolio : tsuka.catsuka.com
www.linkedin.com/in/marcaguesse
www.viadeo.com/fr/profile/marc.aguesse

Né le 2 Mars 1979 à Bergerac
Domicile : Paris

Responsable de Catsuka (catsuka.com), site internet consacré au cinéma d'animation créé en 2000, qui est
également une émission TV bimensuelle diffusée pendant 8 ans sur la chaîne Nolife, ainsi qu'une rubrique
publiée dans les magazines Animeland et Animascope.
Cette passion pour faire découvrir l'image animée sous toutes ses formes et auprès de différents publics m'a
aussi amené à travailler avec d'autres médias (France 4, Animeland, Animascope...), avec des organisateurs
d'événements (Centre Pompidou, AFCA, Japan Expo, PIFFF...), ainsi que des producteurs pour des campagnes
de crowdfunding (Lastman, Black Holes...).
Depuis 2016, je suis également membre du Comité de pré-sélection Animation des César.
J'ai également créé la plateforme vidéo Catsuka Player, ainsi que Catsukids pour les plus jeunes.
Mon emploi actuel est celui de chargé de communication du studio d'animation Bobbypills.
J'ai auparavant travaillé 10 ans comme webmaster du Groupe Delcourt (bande dessinées), de 2007 à 2017.

EXPÉRIENCE / ANIMATION :
- Bobbypills (studio d'animation) - Chargé de communication

2017 - Aujourd'hui
En charge de diverses missions b2b/b2c : community management, relations presse, événementiel, crowdfunding,
ecommerce, production de contenus vidéos, et rayonnement de l'identité du studio à tous les niveaux.
Je contribue aussi à la recherche de nouveaux talents, de projets, et partenaires.

- Catsuka (Web) - Webmaster / Journaliste

2000 - Aujourd'hui
Webmaster et unique rédacteur du site Catsuka.com spécialisé cinéma d'animation.
Organisation d'événements dédiés, comme par exemple une projection en mai 2015 au cinéma Le Studio des Ursulines
(Paris) pour les 15 ans de Catsuka.
Partenariats avec certains festivals d'animation (Forum des Images, Fête de l'Animation de Lille ...)

- Académie des Arts et Techniques du Cinéma (César) / Membre du comité
Juillet 2016 - Aujourd’hui
Membre du Comité de sélection Animation des César, et de l'Académie.

- Animascope (Presse) - Rédacteur

2020 - Aujourd’hui
Rédacteur de la rubrique Catsuka publiée dans le magazine Animascope, spécialisé dans le cinéma d'animation.

- Nolife (TV) - Réalisateur / Journaliste

Janvier 2010 - Avril 2018
Réalisateur de l'émission bimensuelle "Catsuka" pour la chaîne de télévision Nolife.
L'émission est consacrée au cinéma d'animation : actualités, court-métrages, projets, focus sur des artistes...
http://www.catsuka.com/nolife

- Everybody On Deck (Lastman) / Responsable crowdfunding

Avril 2016 - Août 2016
Co-gestion de la campagne de crowdfunding de la série d'animation "Lastman".
Création du site officiel.
Responsable éditorial du artbook "The Art of Lastman".

- Animeland (Presse) - Rédacteur

2012 - 2014
Rédacteur de la rubrique Catsuka (2012-2014) publiée dans le magazine mensuel Animeland, spécialisé dans le cinéma
d'animation. Participe encore au magazine de temps en temps.

- France 4 (TV) - Rédacteur en chef

2012
Rédacteur en chef / Programmateur de la première "Nuit 4.0" spéciale animation diffusée le 13 octobre 2012 sur France 4
(émission produite par France Télévisions et MFP).

- Centre Pompidou (Événementiel)

2012
Programmation d'une projection de court métrages d'animation asiatiques lors du festival "Planète Manga".

- Japan Expo (Événementiel) - Commissaire d'exposition

2011
Organisateur de l'exposition "Hommage à Satoshi Kon" pour les festivals "Japan Expo Sud" (Marseille), "Japan Expo 12e
Impact" (Paris), et "Japan Expo Centre" (Orléans).
Site de l'exposition : http://www.catsuka.com/satoshikon/

- PIFFF (Événementiel)

2013 - 2015
Collaboration régulière avec le festival PIFFF (Paris International Fantastic Film Festival) sur des sélections de court métrages
d'animation pour leur programmation.

- Radio Campus Bordeaux (Radio) - Animateur / Journaliste

2001 - 2006
Animateur radio et journaliste dans les émissions "DBD Zone", "La Tête dans les Images", et "Cellofan" sur Radio Campus
Bordeaux. Chroniques sur le cinéma d'animation et la BD. Interview d'auteurs.

- Association Mandora (Événementiel)

2005 - 2006
Organisation de projections "Catsuka" lors des festivals "Animasia" 2005 et 2006 (Pessac - Gironde).

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Je suis webmaster de formation, en activité depuis 2003.
J'ai notamment été le webmaster du Groupe Delcourt (édition de bande dessinées) pendant 10 ans, de 2007 à 2017.
Voir mon autre CV Webmaster pour le détail complet.

AUTRES

- Membre de jurys :
3DWIRE, FICAM, Ciné-Court Animé, Japan Expo Awards, Panam Anim, Ankama Animation Contest, PING Awards...
- Membre de l'AFCA (Association Française du Cinéma d'Animation)
Rédaction de certains articles pour la Lettre de l'AFCA.
Organisation d'une projection Catsuka lors du Festival International du Film d'Animation de Bruz 2011.
Animation d'une conférence sur les séries d'animation françaises jeune-adulte lors du Festival International du Film
d'Animation de Bruz 2015.
Présentation de la soirée d'ouverture de la Fête de l'Animation en 2020.
- Animateur de conférences dans divers festivals (Comic Con, Forum des Images, Japan Expo, We Do BD, Ankama
Convention, PIAFFF, e-artsup ...)
- Interviewé par divers médias comme France Inter, Court-Circuit, BiTS, Clique ...
- Interviewé pour la série de documentaires "Dans l'oeil du petit écran" (10 x 52 minutes / Les Films d'Ici) diffusée sur la
chaîne Voyage en mars 2014.

