Cup of Love

Synopsis
Hey there! Iʼm M-size Coffee Cup. Isnʼt it weird Iʼm talking to you? Well, not really! We coffee cups have emotions too, you know. We
laugh, we cry, we get angry or depressed, and sometimes we feel…just...empty. In this series, we explore the lives of Tokyoʼs coffee cups.
From the cool and stylish coffee float glass, to the small but powerful espresso cup, we learn more about these unique personalities and
their dramatic daily adventures. Just like that first coffee in the morning, discovering this series will immediately brighten up your day!

Comment
Of course, Tokyoʼs cafes are a place of fun, laughter and chatter. But sometimes, they can also be a place of quiet reflection. When I
first began working full-time in the city, I would regularly visit my favorite coffee shop to think and to work through the stresses of the
day. This series is inspired by that experience. Those small moments with just my thoughts and a cup of coffee were so valuable to me,
and I want to share that joy with as many people as possible!
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Cup of Love

Synopsis
Bonjour ! Je suis une tasse à café. Êtes-vous surpris d'apprendre qu'une tasse à café peut parler ? Les humains ne le savent pas, mais les
tasses à café sont vivantes. Nous pleurons, nous rions, nous sommes déprimés et parfois nous nous sentons vides. Il s'agit d'une série
d'histoires courtes sur des tasses à café, qui se déroulent dans des cafés de Tokyo. Tout le monde aime le café chaud, bien sûr, mais il
y a aussi le café glacé cool et sexy, le petit expresso, le café alcoolisé jovial et plein de vie. La vie quotidienne de ces cafés aux personnalités uniques est remplie de drames. Après avoir découvert ces histoires, votre pose café sera beaucoup plus agréable.

Comment
Je souhaite proposer une histoire divertissante pour égayer un peu la journée des personnes qui se font du souci au Café ou simplement celles qui font une
pause café. L'inspiration de cette histoire mʼest venue de ma propre expérience. La première année où j'ai commencé à travailler, j'ai eu beaucoup de
souci. Jʼai commencé alors à inventer une histoire sur la tasse de café dans laquelle je buvais chaque jour en rentrant du travail. Jʼai réalisé ainsi que je
pouvais transformer une mauvaise journée en une journée de bonheur. J'ai donc créé cette histoire pour partager la joie que j'ai eue en buvant un café.
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Memi FEE a travaillé pendant de
nombreuses années à New York,
comme illustratrice et graphiste.
Depuis son retour au Japon, elle a mis
à profit sa riche expérience de la vie à
l'étranger et ses compétences en
anglais pour développer des activités dans différents médias, puis
a commencé à produire des animations. Son manga en 4 cases
"LOL New Yorkers", qui décrit sa vie à New York, est actuellement
publiée en série dans un magazine local (2022).
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