Samedi 25 Novembre
16h30 : Espace Conférence : Conférence « Parlez-vous manga ? »
17h30 : Espace Univers Manga : atelier sur le métier de traducteur par Florent Gorges

Hors-Série

Planning du Salon du Livre

B.N.A.
BAKA NEKO ACTUALITES

Dimanche 26 Novembre :

« Il est difficile de trouver un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu’il n’y est pas »
11h : Espace Univers Manga : rencontre avec les Editions Soleil avec Iker Bilbao
14h : Espace Univers Manga : atelier sur le métier de scénariste avec F. Duprat

Un grand merci !!!!!

Éditorial
Bonjour à tous,
Enfin ! Enfin ! Enfin !

Fred et Jess sont deux auteurs amateurs dont on avait déjà parlé dans
le BNA. Ils reviennent cette année avec Blind Melody, une œuvre en
noir et blanc et en sens de lecture japonais. Les 16 premières pages de
la BD sont terminées, imprimées. Avec le mélange, comics, manga et
BD plus traditionnelle, ils ouvrent leur esprit pour nous donner une BD
riche en mouvement et en suspense.
Ils sont aussi les créateurs de nombreux dessins pour l’expo « Mieux
Comprendre le Manga » et Jess, infographiste de profession a fait une
mise en page exceptionnelle et haute en couleurs.
Sans nul doute, on entendra parler d’eux d’ici peu mais peut-être plus
en tant qu’amateurs...
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Évènements

Baka Neko
Au Salon du Livre

Le manga débarque en force au
Salon du Livre de Colmar.
Et bien sûr c’est Baka Neko qui
s’y colle ! Quoi de plus normal…
Allez un peu de fierté, ça nous
fera pas de mal.
Au programme, des dédicaces,
une conférence, deux expos, des
mini ateliers sur les métiers du
manga.

Au programme
Les Auteurs

Et la boutique intégralement recréée à l’intérieur du Hall 3 !
Avec nos étagères en gueststars.

L’Expo « Découvrez le manga »
Zoom : Fred et Jessica réalisent l’expo et Blind Melody

Le Chat est stupide mais il est aussi fou mais tant que ça vous plaît
on continue.

La conférence

Vanyda, auteur de l'immeuble d'en face (la boîte à
bulles)
et
de
l'Année
du
Dragon (carabas). Avec une formation à l'Académie
des
Beaux-Arts
de
Tournai
section BD, elle se lance dans son projet de l'immeub l e
d ' e n
f a c e
q u i
s e r a
traduit en anglais et en espagnol. Le tome 2 est attendu avec impatience début 2007.
Site web : www.vanyda.free.fr
Le manga, cet univers étrange : ses genres, ses codes graphiques, son évolution en France, sa situation au Japon. Une
expo pour mieux appréhender la bande dessinée japonaise,
pour faire voler en éclats les idées préconçues et donner à
tout le monde les clés pour comprendre ce phénomène qui
prend de plus en plus d'ampleur non seulement dans le secteur du livre mais aussi les autres pans de la société.

François Duprat : co-auteur de l'Année du Dragon. Il a participé
à un grand nombre de tires dont Mon cousin dans la mort et Léo
Cassebonbons.
Co-fondateur de l'Association BOmBOm Prod et du Fanzine
Phorophore.

L’expo est présentable dans n’importe quel lieu. Renseignements à la Librairie Baka Neko.

Samedi 25 Novembre à 16h30

Strips « On a pas des vies faciles » sur : bulledair.com rubrique
hebdo
Site l’Année du Dragon : http://lanneedudragon.free.fr

Denis Sigal, auteur du Grapholexique du Manga : Connaître et
utiliser les symboles graphiques de la BD japonaise, aux éditions Eyrolles. Ancien journaliste d'Animeland (revue spécialisée manga) puis traducteur et adaptateur de mangas, il est actuellement enseignant de Didactique du Français Langue Etrangère
et de Linguistique française au Département de Lettres de l'Université de Bretagne Occidentale.

Blog du grapholexique :
http://grapholexique-du-manga.over-blog.com/

Intervenants : Vanyda et François Duprat
(Auteurs de BD), Denis Sigal
(Auteur du « Grapholexique du Manga ») ;
Iker Bilbao (représentant des éditions Soleil), Florent Gorges (traducteur freelance),
Sébastien Martel (Librairie Baka Neko).

Florent Gorges, depuis Octobre 2004, il
travaille comme traducteur, correcteur français/japonais pour les éditions Soleil
( Complex, l' escadrille des nuages, Rozen
Maiden, Suikoden III, le Roi des Ronces) ,
il a travaillé comme journaliste dans de
nombreuses revues spécialisées et pour
le Hiragana Time (revue japonaise).

Qu'est-ce que le manga ? Pourquoi tant de
jeunes s'y reconnaissent ?
Pourquoi tant de moins jeunes en lisent ? Le
« phénomène manga» décortiqué par les
acteurs de la chaîne du livre afin d'expliquer
au plus grand nombre les raisons de ce succès. Loin des idées reçues, les intervenants
apporteront un éclairage sur la bande dessinée japonaise.

