Mieux comprendre le MANGA
Le manga, cet univers étrange : ses genres, ses codes graphiques, son évolution en
France, sa situation au Japon.
Un exposition pour mieux appréhender la bande dessinée japonaise, et faire voler en
éclats les idées pré-conçues 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 dans les autres pans de la société.
L’exposition a été réalisée par un libraire spécialisé et des dessinateurs professionnels
(vanyda) et amateurs à l’occasion du Salon du Livre de Colmar.
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DESCRIPTIF
1. Qu’est-ce que le manga ?
Le Manga : définition et historique
Osamu et Disney … Disney et Osamu

7. La violence dans les Mangas
Ken et Goldorak
Les titres pour les « 16 et + »
Peut-on parler d’une bonne violence ?

2. Le Manga au Japon
L’atelier au japon
L’édition au Japon
Un lecteur actif
Un produit de consommation courante

8. L’Empire des Sens
Quand le shônen est coquin
Quand les lycéennes sont sexy…
Quand il y a des tentacules…

3. Le Manga en France
Le Marché du Manga en France
Un lecteur exigeant

9. Le Manga, révélateur des problèmes du
japon
Santé, éducation, sécurité…
Le traumatisme d’Hiroshima

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

10. Le dessin, animé
OAV, séries et films et AMV
Des jeux vidéos

5. Le genre Shôjo
11. Goodies et produits dérivés

Définition
Des sous-genres caractéristiques
Les Shôjo incontournables

Les jeux de cartes à jouer… et surtout à
collectionner
Des figurines
Mais aussi des verres et mouchoirs
Maintenir un lecteur captif

6. Le genre Seinen
Le Seinen à l’assaut des bédéphiles
Angoulême aime le manga
Des Seinen de qualité
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