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Directeur artistique sur les films 
«Le Seigneur des Anneaux», 
illustrateur fantastique.



 A PROPOS DE L’EPAC

L’EPAC est une école privée solidement ancrée dans le paysage 
culturel suisse depuis plus de 20 ans. Elle forme les illustrateurs, les 
game artists et les auteurs BD de demain. Située à Saxon (Valais), 
elle accueille un peu moins d’une centaine d’étudiants par année et 
collabore, ou a collaboré, avec des institutions publiques ou privées 
tels que les services du parlement de la Confédération ou encore 
l’IDIAP – Research Institute.

 WORKSHOP AVEC JOHN HOWE

Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue de John Howe les 
21-22-23 septembre 2016. Directeur artistique sur les films « Le Sei-
gneur des Anneaux », il est mondialement connu pour ses travaux 
sur l’univers de Tolkien. Il partagera son expérience internationale 
d’illustrateur avec nos étudiants de 1ère et 2ème année et les accom-
pagnera durant trois jours dans le processus de création d’un per-
sonnage original, de sa monture, ainsi que de leur mise en contexte.

 BIO RAPIDE

Né en 1957 à Vancouver (Canada), John Howe s’est formé à l’École 
supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Passionné par les uni-
vers mythologiques et de type fantasy, il dédie une partie de son 
travail à l’œuvre de J.R.R. Tolkien et se fait remarquer par Peter Jack-
son, célèbre réalisateur de la trilogie « Le Seigneur des Anneaux » et 
des films « Le Hobbit ». Il travaillera, au côté de son ami Alan Lee, 
comme directeur artistique sur les films, donnant corps au monde 
riche de l’écrivain britannique.
Durant sa carrière, il aura l’occasion de travailler sur des dizaines 
d’ouvrages, des films, un documentaire et différents jeux de société.

Profil Linkedin : 
www.linkedin.com/in/john-howe-a7ab2437/fr
Site web : www.john-howe.com
Interview à La Maison d’Ailleurs d’Yverdon (13.12.14) : 
www.youtube.com/watch?v=2M970MZOSIg

 INTERVIEW ET REPORTAGE

L’école se tient volontiers à votre disposition pour toute demande 
d’interview de M. Howe ou pour faire un reportage sur le workshop. 
N’hésitez pas à nous contacter directement par téléphone ou par 
e-mail.
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