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Paris, le 4 février 2020

Shibuya Productions et Shônen Jump à la rencontre
des mangaka de demain avec le MAGIC
International Manga Contest
Pour la 4ème année consécutive, Shibuya Productions et SHUEISHA dévoilent, en collaboration
avec Shibuya International, les quatre finalistes de leur grand concours manga en vue de la
prochaine édition du Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC) !
Totalement unique au monde, ce concours ouvre les portes du mythique magazine Shônen
Jump, aux auteurs en herbe souhaitant se faire connaître en tant qu’auteur de manga.
A la clé de ce concours ? Un voyage immersif au Japon incluant plusieurs rendez-vous avec
un éditeur de Shônen Jump et des mangaka !

Une opportunité unique au monde
Chaque année, c’est l’occasion pour les auteurs de manga d’être dans la lumière en
démontrant leur talent aux plus grands du métier, auteurs reconnus et professionnels du
secteurs, grâce à une création de leur cru.
Si pour les auteurs, c’est l’opportunité de se faire remarquer par la maison d’édition japonaise
SHUEISHA, c’est pour celle-ci l’occasion de découvrir de nouveaux talents et de les faire
connaître au lectorat japonais.
Après avoir reçu des centaines de projets, tous prometteurs, le choix s’est porté sur quatre
finalistes ayant su emporter le jury dans leur univers respectif. C’est le 7 mars, le jour où se
tiendra le MAGIC cette année, que le gagnant sera annoncé. Une annonce qui scellera le
destin chanceux d’un de ces auteurs.
Pour rendre son verdict, le jury, dont fera partie Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kuroko's
Basket, se concentrera sur l'aspect universel des projets mais également sur la créativité de
ces derniers.
Le gagnant du premier prix mais également son Dauphin verront leurs œuvres publiées sur
Shônen Jump Plus !
Shibuya Productions quant à elle offrira un séjour d'un mois au Japon durant lequel, l’auteur
rencontrera un tantô (éditeur) de chez Shueisha, côtoiera des mangaka et tentera de
continuer l’aventure avec cet éditeur pendant un an !

Aperçu des quatre œuvres finalistes


Dreamers
Une centaine d’enfants handicapés se voient offrir la possibilité
de perdre leur handicap au cours de rêves lucides. Dans ces
mondes créés pour eux, ils n’ont plus aucune limite, qu’il
s’agisse de courir sur les nuages, ou de nager au fond des
océans ! Cependant la liberté a toujours un prix, et nos jeunes
héros ne vont pas tarder à découvrir le leur... Celui qui meurt
durant la nuit, ne se réveillera jamais.

Truffle Pig
Suite à une série de suicides intervenus au sein de son propre lycée, Lou
Greene décide de mener l’enquête. Dotée d’un don de clairvoyance,
elle perçoit des choses que les autres ne voient pas. Ses recherches vont
l’amener à découvrir une dimension émotionnelle dont elle ignorait
l’existence auparavant.


Samurai Wolf Kagizume
Un loup solitaire en cavale, armé d’un katana arrive dans une petite ville.
Grâce à son incroyable technique, il met en déroute tous les chasseurs de
prime qui sont à sa recherche.
Lorsqu’il s’installe pour déguster un plat de ramens, un renard guerrier entre
dans le restaurant. Il semble en savoir beaucoup sur le passé du loup
samouraï… Qui est donc ce mystérieux Saïto ?



The World of Keys

Une clé de Rogue est tracée sur la planète Terre, c'est pourquoi le
"Monde des clés" envoie un Héritier pour la capturer ou la détruire avant
qu'il ne soit trop tard. Mais trouver un voyou, c'est comme essayer de
trouver une aiguille dans une botte de foin, car ils sont passés maîtres
dans l'art de cacher leur identité.

Pour tenter sa chance au Manga Contest de MAGIC en 2021, rendez-vous dès juin prochain
sur www.magic-ip.com pour découvrir le règlement du concours et l’ouverture des
inscriptions.

À propos de MAGIC et Shibuya Productions son organisateur :
Shibuya Productions, est une société monégasque spécialisée dans l'animation, le manga, les jeux
vidéo... avec des contenus forts tels AstroBoy Reboot, Shenmue III, Cobra Return of Joe Gillian. C'est en
2015 que la société créée le Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC), dans le but de
transmettre leur passion. Devenu en seulement quelques éditions, un évènement international
qui s'exporte désormais au Japon à Kyôto, le MAGIC a conquis de nombreux fans de la Pop Culture par
la qualité de ses prestations et des invités prestigieux venant du monde entier. Chaque année Shibuya
Productions ouvre gratuitement les rares 3 000 places aux visiteurs qui se pressent devant le MAGIC pour
profiter d'une journée riche en expériences uniques sur les thèmes du Manga, Comics, BD, Jeux Vidéo,
Cosplay, Cinéma, Sciences.
Pour plus d’informations : MAGIC & Shibuya Productions
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