Communiqué de presse
MAGIC INTERNATIONAL MANGA CONTEST 2019
Les gagnants dévoilés sur Shônen Jump+ !
Le manga MARA - L’avocat des mondes parallèles, grand gagnant du concours international de
manga organisé à l’occasion du MAGIC 2019 à Monaco, et deux autres œuvres dévoilées sur Shônen
Jump+ !
Le 9 mars 2019 s’est tenue la cinquième édition du Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC).
C’est là que s’est déroulée la finale du concours international de manga co-organisé par Shibuya Productions
et Shueisha / Shônen Jump, en collaboration avec Shibuya International.
À partir de rencontres avec les derniers candidats en lice, le jury présidé par Kazuki Takahashi (Yu-Gi-Oh!) a
choisi les trois œuvres suivantes :
Grand prix : MARA – L’avocat des mondes parallèles de TANATACH & PLAPANG (Thaïlande)

■Un mot de Kazuki Takahashi :
« Le mélange entre le fantastique et le procès est très
innovant ! Personnages et monstres sont tous très bien réalisés !
Ravi, le personnage principal, attire la sympathie et j’ai pris
beaucoup de plaisir à lire ce manga !
Toutefois, bien que l’idée de faire participer des humains au
procès d’espèces autres que la leur ne soit pas mauvaise, j’ai
eu le sentiment que le résultat serait toujours celui qui
arrangera les humains. »
©TANATACH&PLAPANG/Shibuya Productions/Shueisha

Dauphin : GUNTER Fabien Ronteix (France)

©Fabien Ronteix/Shibuya Productions/Shueisha

Coup de Cœur : Quand nos yeux avaient
la même couleur de Charles Compain (France)

©Charles Compain/Shibuya Productions/Shueisha

MARA est en ligne depuis le lundi 10 juin, GUNTER à partir du mardi 11 juin et Quand nos
yeux avaient la même couleur à partir du 12 juin : https://shonenjumpplus.com/
La version originale est à la suite de la version japonaise !
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Sahé Cibot

Courriel : scibot@shibuya-international.com
Téléphone : 06.62.06.26.05

Le concours manga MAGIC
Concours co-organisé par Shônen Jump et Shônen Jump+ chez Shueisha et Shibuya Productions, en
partenariat avec Shibuya International pour la coordination entre l’Europe et le Japon.
Membres du jury :
- Kazuki Takahashi (Yu-Gi-Oh!)
- Yoshihisa Heishi, ancien rédacteur en chef du magazine Weekly Shônen Jump et actuellement à la tête du
3e département éditorial de la maison d’édition (Shueisha)
- Naoki Kawashima, rédacteur en chef adjoint du Weekly Shônen Jump et tantô de M. Takahashi (Shueisha)
- Cédric Biscay, Président et CEO de Shibuya Productions, représentant de MAGIC
- Hervé Trouillet, Directeur Artistique de Shibuya Productions
- Sahé Cibot, Directrice Générale de Shibuya International
Ont participé des candidats du monde entier.

Devant le succès de cette troisième édition, le concours de manga est reconduit une année de plus
avec une grande finale organisée lors du MAGIC 2020, le 7 mars prochain ! Règlement disponible et
inscription possible dès le 12 juin sur le site www.magic-ip.com !
Les gagnants
TANATACH (30 ans, Thaïlande)
Suite à des études de droit, son diplôme d’avocat de l’Association du Barreau thaïlandais en poche, Tanatach
Chokcharoensup travaille d’abord en tant que conseiller juridique pour le Bureau du Procureur général et le
Bureau du Président de la Cour Suprême. Pendant cette période, il s’entraîne à dessiner des manga pour son
plaisir. En 2017, il décide de quitter son travail afin de se consacrer à l’écriture et réaliser son rêve d’enfance.
Ses manga préférés : Yu-Gi-Oh!, Hunter x Hunter, Chainsaw Man, ONE PIECE
■Un mot de TANATACH
« Pour commencer, j’aimerais dire que… c’est peut-être le « destin »…
Quand j’étais enfant, je n’ai jamais lu de manga jusqu’à ma 3e année d’école primaire. À l’époque,
tous mes camarades de classes étaient collés à un manga intitulé Yu-Gi-Oh!. J’étais si curieux de savoir
pourquoi cela les passionnait tant, que j’ai décidé d’y jeter un œil. Je suis alors devenu fan à mon tour
et je me suis mis à économiser pour acheter mes propres manga. Tous les matins, nous nous rassemblions
pour discuter des personnages Yugi, Kaiba et Jounouchi que nous trouvions si cool. Quand je repense à
tout cela, je me dis que c’est vraiment le destin qui a fait que mon manga soit lu par M. Kazuki
Takahashi, LA personne qui a créé le premier manga dont j’ai été fan !
Merci à toute l’équipe du MAGIC et à Shônen Jump de nous donner cette opportunité de présenter nos
manga aux lecteurs. J’espère que cela incitera de plus en plus de personnes à réaliser leurs rêves. »
PLAPANG (co-autrice ; 29 ans, Thaïlande)
Fan de manga depuis son enfance, elle allait piquer des manga (ONE PIECE, City Hunter etc.) chez ses cousins
afin de les lire. Elle dessinait beaucoup durant son temps libre, mais sa famille l’a encouragée à étudier. Après
avoir été diplômée de la faculté de droits de Pékin, selon le vœu de ses parents, elle a décidé de travailler sa
technique de dessin, se rapprochant d’amis partageant sa passion. Parmi eux, Tanatach.
Actuellement, elle travaille le jour et passe ses nuits à dessiner des manga !
Ses manga préférés : ONE PIECE, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Fabien Ronteix (26 ans, France)
Fabien Ronteix est né à Bordeaux en 1993. Passionné par la narration, il décide d’arrêter ses études industrielles
initiales et intègre l’École Supérieure des Métiers de l’Image de Bordeaux. Diplômé en 2018, il travaille
régulièrement dans la communication visuelle comme storyboarder pour des vidéos d’animation. Il signe chez
Mareuil Éditions son premier album BD intitulé Hinault, Objectif maillot jaune. Il a participé à toutes les éditions
du Magic International Manga Contest, avec chaque fois une histoire différente et progressant chaque année
dans les sélections. En mars 2019, il est Dauphin du concours avec GUNTER !
Ses manga préférés : GTO (son premier manga), ONE PIECE, NARUTO, DEATH NOTE, FAIRY TAIL
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Charles Compain (24 ans, France)
Enfant, Charles était un petit garçon rêveur débordant d'idées d'histoires ! Grâce à Yu-Gi-Oh! et BLEACH, il a
compris que le manga était le média idéal pour transmettre ses idées. Mais il a toujours pensé que devenir
mangaka était impossible pour un français. Il a donc décidé de suivre un cursus scolaire "classique" dans les
sciences et d'abandonner son rêve. Lorsqu’il a entendu parler du concours MAGIC, il y a 1 an et demi, il a réalisé
que devenir mangaka n'était peut-être pas impossible, et a commencé à dessiner ses toutes premières planches.
« Avoir été élu coup de cœur du Jury par l'auteur qui m'a fait connaître les mangas est la plus belle réussite de
ma vie, et j'espère que vous prendrez au moins autant de plaisir à lire mon histoire que j'en ai eu en la dessinant. »
Ses manga préférés : Yu-Gi-Oh!, BAKUMAN et RADIANT

■ Shibuya Productions
Shibuya Productions est une société monégasque spécialisée dans l'animation et les jeux vidéo avec des
contenus forts tels que « Astroboy Reboot », « Shenmue III » et « Cobra Return of Joe Gillian ». La société
organise également le Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC).
Site internet : www.shibuya-productions.com
Japan branch : www.shibuya-productions.co.jp
■ Shibuya International
Shibuya International est un cabinet de conseil fondé en 2002. Il est spécialisé dans les relations culturelles et
commerciales entre l’Europe et le Japon.
Site internet : http://shibuya-international.com
■ Shueisha
Shueisha est une maison d'édition japonaise fondée en 1925 connue principalement pour ses magazines de
pré-publication de manga. Elle possède notamment le magazine Weekly Shōnen Jump, magazine de
prépublication de manga le plus populaire au monde et édite des œuvres particulièrement célèbres
comme Dragon Ball, Naruto ou One Piece.
Site internet Shueisha : http://www.shueisha.co.jp/english/
■ Shônen Jump+
Lancée le 22 septembre 2014, Shônen Jump+ est une appli de lecture de manga,
prépubliant plus de 50 titres en lecture gratuite ainsi que les versions numériques des manga
du Weekly Shônen Jump et de la collection Jump Comics.
Une partie des œuvres est en accès gratuit ; le reste est accessible par achat ou
souscription.

[URL]
<iOS>
https://itunes.apple.com/jp/app/shao-nianjanpu+/id875750302?l=ja&ls=1&mt=8
<Android>
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.access_company.android.sh_jumpplus
<WEB>
https://shonenjumpplus.com/
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