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§ Du 12 juin au 15 octobre 2018 : inscriptions et envoi des planches 
§ 13 novembre 2018 : Annonce des 10 histoires présélectionnées  
§ 17 janvier 2019 : Annonce des 5 finalistes  
§ 9 mars 2019, MAGIC : Présentations des finalistes, délibérations du Jury et annonce du grand gagnant 

et de son Dauphin 

Téléphone  
+377 97 77 03 46 
 
Courriel  
press@magic-ip.com 
 

Monaco, mardi 12 juin 2018 – Shibuya Productions est heureux d’annoncer la 3ème édition 
du Magic International Manga Contest dans le cadre de la 5ème édition du Monaco Anime 
Game International Conferences qui aura lieu le 9 mars prochain au Grimaldi Forum 
Monaco. 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !  
Rendez-vous sur le site du Monaco Anime Game International Conferences www.magic-ip.com pour 
télécharger le règlement en anglais ou en français.  
 
Le grand vainqueur verra son œuvre publiée en ligne sur Shônen Jump (http://plus.shonenjump.com/).  
Il aura en plus l’opportunité de passer un mois au Japon, pendant lequel il rencontrera des mangaka, un 
éditeur (tantô) de chez Shueisha, et tentera sa chance pour continuer l’aventure avec cet éditeur 
pendant un an ! 
 
À vos agendas ! Il est gratuit et ouvert à tous 

À propos de Shibuya Productions:  
Shibuya Productions est une société monégasque spécialisée dans l’animation et les jeux vidéo avec des contenus forts tels qu‘Astroboy 
Reboot, Cobra Return of Joe Gillian et Shenmue III. La société organise également le MAGIC.  
Site internet : www.shibuya-productions.com 
 
À propos de 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 Z, Naruto ou One Piece.  
Site internet Shueisha: http://www.shueisha shonenjump.co.jp/english/ 
Site internet Shonen Jump : http://www.shonenjump.com/ 
 
À propos de 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/ 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Sahé Cibot - E-mail: scibot@shibuya-international.com - Tel: 06.62.06.26.05 

Grâce à son œuvre Runtime, la grande gagnante 2018 Joanne Kim, s’envolera bientôt pour 
le Japon. Plus de détails à venir.  
Pour revoir en images le voyage de vinhnyu notre premier gagnant, nous vous invitons à 
cliquer sur ce lien : http://www.magic-ip.com/archives/page/5/ 
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