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Le manga, cet univers étrange : ses genres, ses codes
graphiques, son évolution en France, sa situation au
Japon.
Une expo pour mieux appréhender la bande dessinée japonaise, pour faire voler en éclats les idées préconçues et donner à tout le monde les clés pour comprendre ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur non seulement dans le secteur du livre mais
aussi les autres pans de la société.
L’exposition a été réalisée par un libraire spécialisée et des dessinateurs professionnels (Vanyda) et
amateurs à l’occasion du Salon du Livre de Colmar
2006.
Elle est destinée tout aussi bien à un public néophyte qu’à un public intéressé par le sujet.

Dimensions de l’exposition :
11 panneaux de 594 x 840 mm ,en PVC souple ignifugé M1
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Panneau 1

Qu’est-ce que le manga ?

Le Manga : Définition et Historique
Osamu et Disney … Disney et Osamu

•
•

Panneau 2 Le Manga au Japon
•
•
•
•

L’atelier au Japon
L’édition au Japon
Un lecteur actif
Un produit de consommation courante

Panneau 3 Le Manga en France
•
•
•

Le marché du Manga en France
Un lecteur exigeant
La France : 2ème Consommateur de Manga

Panneau 4 Le Genre Shônen
•
•
•

Définition
Le shônen et les 3 mousquetaires : un pour tous
et tous pour un !
Les séries phares du shônen

Panneau 5 Le genre Shôjo
Définition
Des sous-genres caractéristiques
Les shôjo incontournables

•
•
•

Panneau 6 Le genre Seinen
•
•
•

le seinen a l’assaut des bédéphiles
Angoulême aime le manga
Des seinen de qualité

Panneau 7 La violence dans les mangas
•
•

Ken et Goldorak
Les titres pour « 16 et + » pour les 16 ans et +

…
•

Peut-on parler d’une bonne violence ?

Panneau 8 L’Empire des Sens
•
•
•

Quand le shônen est coquin...
Quand les lycéennes sont sexy…
Quand il y a des tentacules...

Panneau 9 Le Manga, révélateur des
problèmes du Japon
•
•

Santé, éducation, sécurité…
Le traumatisme d’Hiroshima

Panneau 10 : Le dessin, animé
•
•

OAV, séries, films et AMV
Des jeux vidéos

Panneau 11 Goodies et produits dérivés
Les jeux de cartes à jouer ...et surtout à collectionner
Des figurines
Mais aussi des verres et des mouchoirs
Maintenir un lecteur captif

•
•
•
•

L’exposition a été présentée pour la première fois au Salon du Livre de Colmar en Novembre 2006.
Précédentes présentations de l’Expo :
•
•
•
•

Lycée Amélie Zurcher : Décembre 2006
Festival Esprit BD (Colmar) : Mai 2007
Médiathèque départementale 68 : Juin 2007 dans le cadre de la formation « Découvrir le Manga »
Réseau Médiathèque 68 : Juin 2007

Les textes des panneaux sont la propriété de la Libraire Baka Neko (Colmar). Les images sont la propriété de la Librairie Baka Neko exceptées les images des panneaux
1,2,3 et 11 qui sont la propriété de Vanyda.
Toute reproduction même partielle de ces panneaux est soumise à l’accord de la Librairie Baka Neko.
Toute exposition de cette exposition doit faire l’objet d’une information auprès de
la Librairie Baka Neko.
Le locataire de l’expo se doit d’assurer l’exposition à hauteur des valeurs cidessous :
Valeur de l’exposition : 1000 euros.
Frais de copie de l’exposition : 1000 euros

Tarifs de Location :
1 semaine : 150 euros
2 semaines : 260 euros
Des interventions pour les usagers et employés sont aussi envisageables en marge de
l’expo. Nous contacter pour un devis.
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