Formation de mangaka, année 2018-2019
•
•

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).
• Brice MASSE : scénariste (Cours sur le scénario)
• MELFIS : illustrateur Manga Comics (Cours sur la mise en couleur avec les feutres Ergo Pro)
• ZABZ YAKUJO : artiste manga – comics (Cours sur la composition des planches manga)
• TACHIBANA KANADE : youtuber manga (Partage d’expériences, réalisation de vidéos
manga, travail sur « comment être à l’aise devant une caméra, comment s’exprimer…)
• KYA : illustratrice (cours sur les mises en couleur aux feutres à alcool et à l’aquarelle)
• Morgane : artiste (cours sur dessiner les animaux et les proportions, en mouvements)
• Antony : artiste manga (cours sur le storyboard)

Participation sur des stands à différents festivals
•
•
•
•
•
•

Paris Manga, les samedi 20 et dimanche 21 octobre
Festival Chorogi à Crosnes : les samedi 24 et dimanche 25 novembre
Salon de la BD de Limours : les samedi 8 et dimanche 9 décembre
Paris Manga, les samedi 16 et dimanche 17 février
Japan Expo Sud, à Marseilles, les 22, 23 et 24 février
Japan Expo, à Villepinte, du jeudi 4 au dimanche 7 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 Chorogi, concours « réalisation d’un one shot – 20
planches », concours « Jeunes Talents » de Rosny sous Bois, concours CPEA…
Réalisation - vente d'un fanzine et de fan arts, pour présentation sur le stand de Quartier Japon de
Japan Expo 2019.
8 élèves auront leur propre stand au festival Japan Expo 2019 : mise en œuvre, étape par étape, du
projet (de l’administratif à la concrétisation)
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