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Je me suis intéressé au cinéma d'animation il y a environ trois ans. Avant, j'ai étudié la                  

peinture et la réalisation du film. En tant que professionnel, j'ai commencé à faire des               

documentaires. Tout en faisant cela, j'ai aussi commencé à écrire et à dessiner de bandes               

dessinées courtes. C'est après que ma première bande dessinée a été publiée que je me               

sentais attiré vers la réalisation de films d'animation. Il m'a fallu beaucoup de temps pour               

comprendre l'impact profond que la bande dessinée a eu dans mon expression artistique.  

 

Comme beaucoup d'enfants grandissant dans la classe moyenne urbaine de l'Inde dans les              

années 1980, j'ai aussi passé du temps à copier des personnages de bande dessinée favori.               

Les caricatures des journaux Indiens m'ont fait une impression profonde. Je copiais avec             

enthousiasme des dessins humoristiques de R.K.Laxman, Mario Miranda et Ajit Ninan. J’étais            

aussi impressionné par des dessinateurs Européen comme Hergé et Uderzo. A mesure que je              

grandissais, j'ai oublié cette passion de l'enfance et quand j'ai dû décider la spécialisation à               

l'université, j'ai choisi la peinture. Je développais également un intérêt profond pour le cinéma.              

Soucieux de comprendre et de maîtriser les formes narratives, j'ai décidé d'étudier la réalisation              

du film. Pendant ce temps, j'ai été exposé au manga. Lecture de manga a ranimé en moi la                  

passion de l'enfance pour la bande dessinée. En particulier, le chef-d'oeuvre de Osamu Tezuka              

Bouddha a été l'œuvre qui m'a fait prendre sérieusement la bande dessinée comme une forme               

d'art. Par hasard, justement à ce moment-là, j'ai eu une opportunité de diriger un documentaire               

sur des manga autoédités (doujinshi ) à Tokyo. Inutile de dire que cela a complètement changé               

ma vie. Après le retour en Inde, je me suis senti assez inspiré pour commencer à dessiner mes                  

propres bandes dessinées. J'ai même commencé un journal de bandes dessinées autoédité            

appelé Comix.India . 

 

En 2015, ma première bande dessinée a été publiée. Intitulé Le Chemin Disparu (The               

Vanished Path) , c’était un récit de voyage en bande dessinée sur les sites historiques liés à la                 

vie du Bouddha. Le livre a reçu des critiques moyennes. Certains lecteurs du livre m'ont dit que                 

les techniques narratives évoquent le cinéma. Analysant mon propre travail de cette            
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perspective, j'étais aussi convaincu que je pouvais développer mon travail de bande dessinée             

vers le cinéma d'animation. Cependant, je n'avais aucune expérience en animation, même si je              

connaissais le processus. Je sentais que j'avais besoin de prendre le temps de maîtriser le               

métier d'animation. De plus, en Inde, le cinéma d'animation est sous-développé, même s'il             

existe de nombreux cours d'animation. Je pense que le cursus des cours d'animation en France               

est parfait pour développer mes compétences. Il ya un autre aspect de l'animation qui me               

fascine. C'est qu'ils sont faits par des artistes dessinant ensemble. Bien sûr, cette préférence              

pour le dessin trahit mon préjugé vers l'animation 2D. C'est le domaine sur lequel je veux me                 

concentrer. En même temps, je suis conscient de la nécessité d'intégrer des éléments 3D. C'est               

un domaine où j'ai très peu de compétences, et j'espère donc que cette formation de master                

m'aidera à améliorer mes compétences en 3D et en intégration 2D-3D.  

 

À l'avenir, je veux réaliser des longs métrages d'animation. Ayant fait des films              

documentaires, je m'intéresse également à la forme documentaire animée. Avec ces objectifs,            

je suis convaincu que le temps que je passe à poursuivre une maîtrise sera utile. 
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