
LA BRIGADE
DES OTAKU LANCE 

SON 1ER CONCOURS !
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E mudalità di u cuncorsu 

Choisis l’un des 3 thèmes proposés :
• La métamorphose
• Les géants
• Les robots

Appinza e to mine !
Ecris et dessine ton manga en respectant 
quelques règles :
• Nombre de planches : 4 maximum 
 (pas de recto verso)
• Format : A4
• Technique graphique libre

Envoie-nous tes planches originales avant 
le 15/05/2023 à l’adresse suivante : 

Médiathèque Barberine Duriani
Centru Culturale Alb’Oru
A l’attention du CLUB MANGA
13 rue Saint Exupéry 
20600 BASTIA
Attention ! Pense à mettre ton nom, prénom, 
adresse, n° de téléphone et mail sur chaque 
planche envoyée !

U gran premiu !
Le prix de la meilleure histoire sera remis lors 
de la 3ème édition de « Mangamania Bastia » 
qui aura lieu le samedi 22 juillet 2023 au 
centre culturel « L’Alb’oru ».

Le jury sera composé de Matthieu Pinon, 
historien du manga ; Fabien Dalmasso, 
dessinateur et scénariste ; François-Xavier 
Leoncini, bibliothécaire.

Fà splende u to talentu !

CUNCORSU DI L’AMPARENTE 
PIÙ BONU MANGAKA 2023

Petites astuces :
• Le plus important, ce n’est pas la beauté de ton  
 dessin mais la qualité de ton scénario et le  
 message que tu veux faire passer. 
• Travaille bien le caractère, les sentiments et les  
 dialogues de tes personnages. 
• Plan large ou gros plan ? Plongée ou contre- 
 plongée ? Où dois-je placer les bulles ? 
 Inspire-toi des grands maîtres du manga pour  
 soigner le découpage de ton scénario en cases et  
 mettre en page ton histoire.

Le club manga « la brigade des Otaku » organise la 1ere édition du concours annuel 
récompensant le meilleur mangaka en herbe. Un concours ouvert à tous et une 
occasion de découvrir de nouveaux talents !


