COMMUNIQUE DE PRESSE

Prix Mangawa
2017
11 000 lecteurs âgés de 11 à 18 ansont élu les lauréats du Prix
Mangawa 2017 :

ReLifede Yayoisochez
Catégorie Titre
Auteurs
éditeurs
Ki-oon, Shuriken &pleat Shonen
ReLife
Yayoiso
Ki-oon
Shojo
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&
pleat
Matsuri
Hino
Panini
de Matsuri Hino chez
Seinen
Les enfants de la
UbiUmeda
Glénat
Panini et Les enfants de
baleine
la baleine d’UbiUmeda
chez Glénat, lauréats du Les trophées ont été remis mardi 28 mars 2017 à la Cité Scolaire
Michelet à Vanves, à Victoire de Montalivet attachée de presse chez
Prix Mangawa 2017
Ki-oon, Guillaume COUE responsable commercial Librairie des
éditions Panini et Benoit Huot responsable éditorial mangaaux
éditions Glénat.
Organisé depuis 13 ans par la librairie l’ange bleu située à Périgny
(Loir et Cher), le Prix littéraire Mangawa a pour objectif d’orienter
les jeunes vers la découverte de mangas de qualité et de rapprocher
ados et adultes (corps enseignant et parents), en faisant connaître
et apprécier les mangas à ces derniers. Il réunit, cette année,774
établissements (collèges, lycées, bibliothèques) en France
et à l’étranger.
Le choix des mangas appelés à concourir a été fait par Marie
Lequenne, co-créatrice du prix, sur la totalité des titres de mangas,
manhwas et manhuas dont le premier tome est paru entre le 1er
septembre 2015 et le 31 août 2016 en France.

En option a été proposé aux jeunes un concours de dessin, un concours vidéo et un concours de critique.
Les lauréats sont :
Dessin

En option, a été proposé aux jeunes un concours de dessin et un concours vidéo. Les lauréats sont :

Catégorie

Lien

Auteurs

établissement

11/14 ans

http://www.prixmangawa.com/wpcontent/upload/73/e4oEUl6bpc.jpg

Eve Satouf

Collège Croix Menée - Le Creusot (71)

15/18 ans

http://www.prixmangawa.com/wpZachary Pilot
content/upload/73/ru1F7xGQdX.jpg

Lycée Beaupré - Haubourdin (59)

Vidéo

Catégorie

Lien

Auteurs

établissement

11/14 ans

Collège Joachim du Bellay –
https://www.youtube.com/watch?v
Noémie Beauvilain
=c75Vl6HXRcU&feature=youtu.be
Loudun (86)

15/18 ans

https://www.youtube.com/watch?v
Paul Gernez
=LPsY1x7t-6Q&feature=youtu.be

Lycée Anatole France - Lillers (62)

