
CONFERENCE MECHA DESIGN 
 
Animation : Yvan West Laurence:  
  
L’image du robot japonais c’est Goldorak   
Début à l’été 1978 en France. Les parents ont considéré que c'était trop violent. C’est le début 
des ennuis.   
C'est aussi important car la forme du robot expliquait le fonctionnement intérieur, car il est 
contrôlé de l'intérieur.  
C'est une extension de l'être humain.   
  
Shoji Kawamori : Le dessin de Goldorak a été fait par mon senpai, qui a aussi travaillé sur 
l'arcadia   
  
Petite information : Star Blazers devrait arriver en France dans une version moderne et légale 
bientôt.  
  
Projection d’image de jouets de Transformers : c'est important d'avoir un mecha-design. Cela 
donne un même dessin pour de l'animé et pour le jouet.  
C'est tout l'art et le génie des 2 invités.   
  
Shinji Aramaki: j'ai créé en 82 Microman.  Et comme Shoji Kawamori était occupé sur 
Macross,  j’ai eu plus de travail.  
  
Shoji Kawamori: quand j'ai commencé Diaclone j'étais étudiant. Puis nous avons travaillé sur 
le début de Transformers.  
En France nous avons eu Diaclone avant Transformers.  
Les jouets Diaclone sont lié à Micronote (Microman en japonais). Il existe un lien avec 
Marvel dans un crossover. Il y a aussi des liens jusqu'à Gō Nagai (créateur de Goldorak ).  
Les boîtes ont été faite par Paul et Gaétan Brizzi, ce qui fait le lien avec Disney Montreuil.  
  
Jetfire, une Walkyrie :   
Shoji Kawamori : Macross est sorti aux États-Unis sous le nom de Robotech, Transformers.  
Macross a été repris par Bandai pour la licence.   
Le cockpit est un peu étroit.  
  
Les insecticons de luxe : tout est fabriqué par Takara. On a le cockpit qui s'ouvre, avec un 
petit personnage.  
Devant, l'idée est d'avoir une forme de véritable insecte avec Takatokou, qui est finalement 
sorti sous le nom de Transformers.   
Ce sujet est complètement oublié au Japon, c'est la première fois que Shinji Aramaki et Shoji 
Kawamori sont sur une scène ensemble et qu'ils se rencontrent.  
  
Shinji Aramaki : j'ai l'honneur d’être à côté de Shoji Kawamori. Nous avons le même âge, 
mais Shoji Kawamori a commencé sa carrière très jeune. Grâce à lui cela a ouvert une porte. 
J'en ai profité. Merci Shoji Kawamori.  
  
A l'écran : Starscream : revisité récemment par Shoji Kawamori    



Shinji Aramaki : ce Starscream est basé sur un F15.  Tous les transformer ont perdu depuis 
leur intérêt pour le public. Petite anecdote : le choix du nom de Walkyries. C’est  un jeu de 
mot avec « couper » en japonais : sonorité approximative « wa y kiri ».  
  
Tours est une ville importante pour l’animation, avec Jean Chalopin : Pole position etc   
Il y a un lien avec Mask, notamment Manta fait par Shinji Aramaki.  
Shinji Aramaki : Il fallait faire vite pour ce charadesign. J’ai commencé à travailler en 1984 
sur ces jouets, il y avait d'autres formes possibles cette fois car cela ne se transformait pas en 
robot. J'étais un peu surpris mais il y a eu du succès ce qui m'a fait plaisir   
Finalement j'ai eu 2 voitures à faire.  
À la base la voiture c'est la voiture de mon patron, une Nissan Fairlady Z, qui pour ce jouet se 
transforme en avion.  
Pour ce travail je ne m'attendais pas à ce que cela sorte en jouet.  
Une anecdote : un fan m'a offert ce jouet à Japan expo.  
  
Shoji Kawamori moi aussi, j ai un journaliste qui m'a montré mon Ulysse 31, 35 ans après.  
Pour l’Odysseus : le début du dessin a été réalisé par Manchu, fini par Shoji Kawamori.  
  
Pour James, le méchant c'est Shinji Aramaki qui l'a fait, il a amélioré le prototype.  
  
Shinji Aramaki : j’aime les motos. En ce moment je n’ai pas trop le temps d’en faire. Mais à 
l'époque j'allais en moto au travail et le week-end je partais à la montagne.  
Pour Mospeada il y a encore un lien avec Shoji Kawamori : 1 an avant Shoji Kawamori a sorti 
la walkyrie. Le patron de Shinji Aramaki voulait aussi un mecha. Mospeada est sorti ainsi.  
  
Shoji Kawamori : moi j'aime l'avion, je roulais en mobylette. Il fallait bien connaître les 
motos pour les transformer comme l'a fait Shinji Aramaki.  
  
En France on a eu les jouets mospeada, 2 ans avant la sortie de Robotech.  
Il y a eu des jouets en France alors qu'ils ne sont jamais sortis au japon.  
Shinji Aramaki : je ne savais pas que cela existait.  
Shoji Kawamori : j'ai déjà eu cette expérience avec une Walkyrie sortie en Chine et en Corée.  
 
Shinji Aramaki  pose une question à  Shoji Kawamori : tout le monde imagine F14. Comment 
avez-vous fait le lien entre le robot et l'avion ? 
Shoji Kawamori : quand j'ai commencé Macross, il y avait un film « Final countdown », cela 
m'a donné l'idée car il y a une belle scène. (titre en français : Nimitz retour vers l'enfer 1980, 
de Don Taylor avec Kirk Douglas et Martin Sheen)  
Par rapport à Top Gun, il est possible de dire que le film est une sorte grand clip pour Le F14. 
Pour rappel Macross existait avant. Le scénariste de Top Gun a forcément vu Macross.  
  
Depuis il y a eu le grand succès de Gundam : on y voit des robots réalistes   
Cela se retrouve ensuite sur l'envie que cela donne d’avoir des robots crédibles.  
Tanaka a fait des illustrations de mecha en coupe, d'une taille d'un mètre, fait au Rotring, 
chaque forme a une fonction.  
Cela inspire les concepteurs actuels de robots.   
  
Shoji Kawamori  a fait un robot-chien pour Sony : les propositions sont arrivées pour 2ème 
Aibo.  



Quand il travaillait sur Armored Core. Il voulait plusieurs pièces imbriquées. Un projet qui a 
stagné, mais qui est finalement sorti.  
Shoji Kawamori : j'étais directeur de Arjuna chez Satellite, il a fallu finaliser en même temps 
Aibo pour Sony, ce fut très dur, car j’ai eu peu de temps.  
  
Lien du papier au produit fini grâce à ces 2 artistes.  
  
Projection d’un dessin de Shinji Aramaki : une armure de combat ultra réaliste    
Shinji Aramaki : je suis vraiment mécha designer avec cette œuvre.   
J’ai été marqué au lycée par une couverture d'un magasin où était montré une combinaison 
pour Starship Troopers   
J'ai un peu honte, car j'avais 25 ans à l'époque. C'était pour faire de la promotion de l'armure 
de combat.  
  
Pour le 4ème Starship Troopers,  Shinji Aramaki a pu faire du chara-design. L’idée donnée à 
Sony Pictures, c’est qu’il fallait récupérer la licence.  
Il fallait reprendre l'histoire avec le dessin d’origine pour la tenue de combat (qui  ne se 
retrouve pas dans le film de Paul Verhoeven). 
Shinji Aramaki : ce fut un plaisir de travailler sur Starship Troopers que j'aime depuis que je 
suis petit.  
  
Shoji Kawamori : moi aussi j'étais impressionnée par les dessins de Starship Troopers qui sont 
aussi à l'origine de Gundam.  
Y avait une offre pour en 1985 faire un film de Starship Troopers. Il fallait concentrer 
l'histoire, il y a eu un choix de ne garder que la partie sombre de l'histoire. C'était trop sombre, 
cela ne s'est pas fait finalement.  
  
Shinji Aramaki a travaillé sur l'avion qui atterrit. Une question reste posée : le film de Paul 
Verhoeven est bien fait mais pourquoi ne pas avoir utilisé les armures ?   
  
Des armures dans des armures: c’est le cas de Bubblegum Crisis   
Shinji Aramaki a fait des motos qui se transforment  en armures et en robots indépendants.  
C'est pour s'approcher du réel. Mais là il n'y avait pas de produits dérivés, donc plus de liberté. 
20 ans plus tard Tomi réalise ces jouets anciens.  
Shinji Aramaki : j’aurais dû mettre plus d'énergie dedans à l'époque pour qu'ils soient mieux.   
  
Oav, public ciblé : Megazone 23.  
Gros soin apporté au design sur toutes les fonctions de la moto qui se transforme.  
Question à Shinji Aramaki : comment le pilote survit-il à la transformation ?  
Shinji Aramaki : je pensais faire un jouet. On monte sur la moto normalement, mais il fallait 
mettre le personnage dans la moto, mais ce n’était pas réalisable. Avec monsieur Itano, j’ai pu 
avancer dans mes idées et son influence m’a permis de matérialiser les dessins en animation.  
  
La Walkyrie et Macross ont eu des descendants, avec des évolutions, jusque Macross delta.  
Comment cela se fait sur 30 ans :   
Shoji Kawamori: au début c’est une idée de robot de puis une voiture. L’idée de transformer 
vient de la.   
J'adore l'avion, alors pourquoi pas faire un avion-robot.  



Idée de réacteur vectoriel pour un décollage vertical. Il fallait enlever les ailes de l'avion. Je 
connaissais cette technologie, mais personne autour de moi ne le savait, ils pensaient que cela 
n'était pas possible de le faire voler.  
Sur Macross Do you remember love, j’ai  voulu quelque chose de nouveaux pour le systèmes 
de transformation.   
Après Macross Do you remember love l’avion espion est apparu, du coup j'ai eu un peu 
honte.  
J’ai augmenté la qualité de l'espionnage mais la vitesse a ralenti.  
L'esprit c'est de prendre l'idée de l'avion espion mais j’ai changé la forme pour utiliser la 
forme que j'aime, c’est à dire la mienne.  
Au début certain design de Macross plus était pour Escaflone.  
Le dragon qui se transforme en robot. Le groupe de chevalier doit aller en haut de la 
montagne. C'était pour accomplir cela.  
Mais ça ressemble trop à Macross, du coup, je suis revenu au dragon et j’ai gardé l’idée pour 
Macross.  
Cela se retrouve dans Macross Delta.  

  

  

 

 

 
 


