
           Communiqué de presse 
 

 

Le Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC) dévoile en 

direct de Tokyo l’affiche de sa 5ème édition et annonce la venue de son auteur :  

le maître du manga, Leiji Matsumoto 

 
 

Monaco, le lundi 17 décembre 2018 – Hier, en direct 

de Tokyo, Cédric Biscay, fondateur du MAGIC, 

Président & CEO de Shibuya Productions, a créé la 

surprise auprès de la communauté des fans du 

MAGIC. Aux côtés du grand Leiji Matsumoto, créateur 

d’Albator, il a dévoilé en direct l’affiche qui illustrera la 

5ème édition du MAGIC. Un cadeau exceptionnel de la 

part du maître du manga qui, de plus, a annoncé sa 

présence à Monaco le 9 mars prochain.  

 
Depuis la première affiche de MAGIC, notre objectif a 

toujours été de mettre en avant le trait et coup de 
pinceau de grands artistes pour le plus grand bonheur 
des fans, dont nous faisons partie.  

 
Avec cette nouvelle affiche réalisée par Leiji 

Matsumoto, créateur de l'emblématique Albator et 
Galaxy Express 999, nous sommes non seulement 

heureux de pouvoir rendre hommage à ses œuvres 
qui ont fait le tour du monde mais aussi de voir le choix 
de M. Matsumoto de revenir à une illustration 

artisanale qui continue encore aujourd'hui à nous 
replonger dans l'univers du capitaine corsaire. 

 

Pour télécharger l’affiche, cliquez ICI 

  

Véritable légende, Leiji Matsumoto, rejoint la liste des invités prestigieux du MAGIC 2019 :  

Chris Claremont, scénariste emblématique de la franchise X-Men et créateur de nombreux 

personnages de la série ; le mangaka Kazuki Takahashi, auteur de la série phare Yu-Gi-Oh ! ; Jimmy 

Palmiotti et Amanda Conner auteurs de Harley Quinn. Tous seront présents aux conférences, tables-

rondes et dédicaces le 9 mars prochain au Grimaldi Forum Monaco. 

SAVE THE DATE : Notez bien dans vos agendas que la conférence de presse parisienne aura lieu le 7 

février 2019 à partir de 11h. Les invitations vous parviendront prochainement ! 

Rendez-vous le 9 mars 2019 au Grimaldi Forum Monaco ! 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site magic-ip.com pour ne rien manquer  

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 Astroboy Reboot, Shenmue III et Cobra Return of Joe Gillian. 

Site internet : www.shibuya-productions.com 
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