Hayao Miazaky
Dessinateur de manga,
réalisateur de

films

d'animation japonais et
cofondateur du Studio Ghibli,
Miyazaki est presque inconnu
en Occident jusqu’à la sortie
internationale de Princesse
Mononoke en

1999.

Aujourd'hui, ses films
rencontrent un grand succès
partout dans le monde et
surtout au Japon ou
certains ont battu des records
de spectateurs.

Nom : Miazaky
Époque : 1941
Profession : dessinateur, réalisateur

Prénom : Hayao
Nationalité : japonaise
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