Formation de mangaka, année 2016-2017
•
•

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
• HAKIMA : conceptrice de jeux vidéo
• Nastasia BOUC : illustratrice, enseignante

Participation sur des stands à différents festivals
•
•

•

Les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016, au festival "Paris Manga 2016", à Paris.
Les samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016, au festival "chorogi" à Crosne (91)
o réalisation de l'affiche,
o animation d'ateliers de manga,
o réalisation-vente de portraits manga pendant le festival,
o participation au concours "réalisation de l'affiche pour l'édition de 2017".
Les samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, au festival "Paris Manga 2017", à Paris.

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.
Participation à différents concours : concours CPEA, concours Koko to Asoko, Festival
Mangachamp.
Réalisation - vente d'un fanzine, pour présentation sur le stand de Quartier Japon de Japan Expo 2017.
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Photos de l'année scolaire 2016 – 2017
Participation sur des stands à différents festivals

Paris Manga - Novembre 2016

Festival "Chorogi" - Novembre 2016

----04 février 2017 : cours sur les dragons
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----12 novembre 2016 : croquis préparatoires, dans le cadre d'un concours pour la réalisation de l'affiche
d'un festival.
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