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Formation de mangaka, année 2017-2018 

 
 

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

de mangaka et des activités manga chez Quartier Japon 

• Intervenants invités : 

• Thomas BOUVERET - Auteur du Manga "Les Cités d'Or" (Cours sur la narration des 

planches manga) 

• Nastasia BOUC : illustratrice, enseignante (Cours sur les proportions du corps) 

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

les différentes étapes pour une animation 2D). 

• Ségolène ALLANDUK : peintre ... 

• Tom CHANTH : artiste Manga/Comics (Cours sur la mise en couleur avec des crayons de 

couleurs Faber Castel) 

• Brice MASSE : scénariste (Cours sur le scénario) 

• MELFIS : illustrateur Manga Comics (Cours sur la mise en couleur avec les feutres Ergo Pro) 

• Johanna LOPEZ : artiste sculpture manga (Cours sur la sculpture mascotte manga) 

Participation sur des stands à différents festivals 

• Paris Manga, les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 

• Festival Manga à Montmagny, les 7 et 8 octobre 

• Ohayo Paris, du 3 au 4 novembre 

• Salon de la BD à Marines, les 2 et 3 décembre 

• Paris Manga,  les samedi 3 et dimanche 4 février 

• Cosgeek, à Montereau, les 3 et 4 mars 

• Japan Expo Sud, à Marseilles, les 10 et 11 mars 

• Bakanim, à Evry, le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril 

• Jonetsu, à Bourg La Reine, les 7 et 8 avril 

• Japan Party, à Nanterres, les 14 et 15 avril 

• Mangachamp, à Beauchamps, les 19 et 20 mai 

• Japan Expo, à Villepinte, du jeudi 5 au dimanche 8 juillet 

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… 

• Réalisation - vente d'un fanzine et de fan arts, pour présentation sur le stand de Quartier Japon de 

Japan Expo 2018. 


