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Formation de mangaka, année 2015-2016 

 

 
 

• Intervenant : David Dao (Mister Mango) : Illustrateur et enseignant Manga / Référent de la formation 

de mangaka et des activités manga chez Quartier Japon 

• Intervenants invités : 

• Michel PREVOST : Illustrateur BD/Manga 

• Loreine BROCOURT : Graphiste 2D / Illustratrice 

• THOMAS BOUVERET - Auteur du Manga "Les Cités d'Or" : Cours sur les différentes 

positions d'un visage manga. 

• Thomas ROUZIERE : Graphiste bédéiste 

• Julie NHANXANA - Responsable de la partie Art à Cultura (la Villette) : Présentation de 

tous le matériel nécessaire (plume, encre de chine, papier, trames etc...) pour un Mangaka. 

• CAPPETA - Animateur 2D / Etudiant à l'école d'animation et jeux vidéo LISAA : Cours sur 

les différentes étapes pour une animation 2D. 

• JORDAN : Illustrateur Streetart 

Participation sur des stands à différents festivals : 

• Les samedi 12 et dimanche 13 mars 2016, au festival "Japan Party 2016", à Nanterre. 

• Les samedi 21 et dimanche 22 mai 2016, au festival "Mangachamp 2016", à Beauchamp. 

• Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet 2016, au festival "Japan Expo 2016", à Villepinte. 

Comme chaque année, les élèves de la formation mangaka de Quartier Japon ont pu expérimenter 

l'atmosphère d'un festival manga et réaliser des commandes de portraits manga en direct avec les 

commanditaires. 

Actions professionnalisantes des élèves 

• Réalisation - vente de commandes de portrait, en présence des clients. 

• Réalisation d'une exposition personnelle de ses oeuvres, dans le Centre d'Animation Binet du 18e. 

• Participation à différents concours. 

• Réalisation - vente d'un fanzine, pour présentation sur le stand de Quartier Japon de Japan Expo 2016. 
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Photos de l'année scolaire 2015 – 2016 

Participation sur des stands à différents festivals 

  

Japan Party 2016  Mangachamp 2016  Japan Expo 2016 

----- 

Actions professionnalisantes des élèves 

 

 

  

Portrait, par Ernest  Portrait,par Roxane  Jeanne posant 

devant ses oeuvres 

 Fanzine 2016 

----- 

Avril - mai 2016 : Remise du prix du Concours "manga pour le CPEA" 

Le samedi 28 mai 2016, chez Quartier Japon (75). 

• Pour les élèves de notre formation de mangaka. 

• Thèmes, au choix : "Je me souviens..." ou "L'engagement". 

• Contraintes : date de remise des oeuvres le 19 mars 2016 et format des oeuvres : A3. 

• Prix : 150 € remis au lauréat, acquisition et exposition de l'oeuvre lauréate dans ses locaux par le 

Président du CPEA.  
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Lauréate : Roxanne    Remise du prix, par M. Jean-Baptiste 

Tournier 

----- Octobre 2015 : Premiers cours et fête de début d'année 

  

Quoi de mieux qu'une fête 

pour souder le groupe ! 
 La fresque collaborative.  Yann attentif aux conseils de 

David  

 

 

 
Appel aux personnes intéressées pour un prochain 

festival 
 En plein travail... Chut !! 

 


