
 Communiqué de presse 

 

Découvrez ce qui vous attend au MAGIC#3 

 le 18 février 2017 au Grimaldi Forum ! 
 

Des rencontres avec des invités de renommée internationale, un programme fort en émotions pour 

tous les passionnés de pop culture et bien d’autres surprises ! 

 
Monaco, le 13 septembre 2016 – Le Monaco Anime Game 

International Conferences est fier de vous dévoiler, en 

exclusivité, l’affiche de sa prochaine édition, certains de 

ses invités prestigieux ainsi que la programmation en partie 

composée de trois concours exceptionnels  

 
La troisième édition de MAGIC s’affiche sous les traits de 

l’auteur de bande dessinée Didier Tarquin, (Lanfeust de Troy) !  

 
Et annonce, sans plus attendre, la venue de deux grandes 

légendes du comics : Frank Miller, dessinateur et scénariste de 

Daredevil, de Batman et créateur des séries Sin City, Ronin et 

300 ainsi que Mike Mignola connu pour sa série Hellboy et ses 

spin-off.  

 

Venez nombreux assister à leurs conférences, leurs tables 

rondes et leurs séances de dédicaces !  

Une journée inoubliable dans une atmosphère festive dédiée 

aux univers du manga, des comics, de l’animation, des jeux 

vidéo et du cinéma.  

 
 
 

Retrouvez également notre concours de création de jeux vidéo, unique au monde, attribuant au 

gagnant un investissement de 100 000 euros pour le développement de son projet ainsi que le Magic 

International Cosplay Masters (MICM) avec des cosplayeurs internationaux de renom. À la clé : un séjour 

offert en vol Air France vers le Japon !  

 

Toujours à la recherche de nouveauté, MAGIC organise cette année un concours manga exceptionnel 

en présence du rédacteur en chef de Shônen Jump  Yoshihisa HEISHI, en partenariat avec la maison 

d’édition japonaise SHUEISHA, Shibuya Productions et Shibuya International. Tentez votre chance de voir 

votre œuvre publiée en ligne sur Shônen Jump +, passer un mois au Japon afin de rencontrer un éditeur 

de chez Shueisha, côtoyer des mangaka et continuer l’aventure avec cet éditeur pendant un an ! 

 
Vous avez jusqu'au 30 septembre 2016 pour vous inscrire au concours manga ainsi qu’au concours de 

création de jeux vidéo.  

 

Encore une multitude de futures annonces et d’actualités vous attendent jusqu’à l’événement, alors 

surveillez le site www.magic-ip.com et suivez les réseaux sociaux pour ne rien manquer ! 

 Inscriptions gratuites … places limitées ! 

 

À propos de MAGIC et Shibuya Productions son organisateur 
Shibuya Productions, l’organisateur de MAGIC, est une société monégasque spécialisée dans l’animation et 

les jeux vidéo avec des contenus forts tels qu‘Astroboy Reboot, Shenmue III et Cobra Return of Joe Gillian.   

Site internet: www.shibuya-productions.com 
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