Ce livret réalisé par la DLLP est destiné à vous aider à accueillir cette
exposition et créer des animations pour en approfondir le thème
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Résumé
Le manga, cet univers étrange, ses codes graphiques, son
évolution en France, sa situation au Japon. Une exposition pour
mieux appréhender la bande dessinée japonaise, et faire
voler en éclats les idées
monde les

préconçues et donner à tout le

clés pour comprendre ce phénomène qui prend de

plus en plus d’ampleur non seulement dans le
secteur du livre mais aussi, dans les autres pans de la

société.

Données Techniques
Origine

Public
Concerné

Année
acquisition

Librairie Baka Neko

Tout public

2008

site internet (www.bakaneko.fr)

Nb de
panneaux

Dimensions
des
panneaux

Tube de
Transport

Dimensions
Sac de
transport

11

59,4 x 84 cm

1

61 x 91 x 7 cm

Présentation

Valeur
d’assurance

Véhicule de
Transport

PVC souple ignifugé M1

1.150 €

Bibliographie

Poids

Contacter votre
animateur réseau

5 kg

Affiches

Mieux comprendre le manga

Mieux comprendre le manga

quelques panneaux… !

Panneau

Panneau

Panneau

Panneau

Panneau

Quelques idées pour réaliser
une table de présentation
Contrairement à ce qu’on pense, réaliser une table de présentation
n’est pas compliqué, elle apportera un plus à votre exposition en
présentant d’une manière dynamique les différents documents sur
un thème particulier. Essayez, vous n’avez rien à perdre ou plutôt
tout à y gagner… Un problème : mettez-vous à plusieurs et confrontez vos idées… !

CAISSE A OUTILS
ciseaux et tournevis
1 cutter
1 pince coupante
1 marteau
1 agrafeuse

MATERIEL
1 table carrée (80 cm x 80 cm
env.)
ou rectangulaire
(1,20m x 60 cm env.)
1 grille “ caddie ” et des
présentoirs...

Définir une hauteur de présentation :

La présentation sur la grille doit être située à une hauteur idéale
d’1m 60, par rapport au sol. On voit d’abord ce qui est à la hauteur
des yeux –ce qui correspond au plan vertical et ensuite seulement
ce qui est posé à l’horizontal.

Présentation des documents :

Il n’est pas nécessaire de présenter un grand nombre de
documents, votre présentation doit être aérée.
Cela peut être des livres, DVD, CD… Trop de documents, au contraire, aurait l’effet de “ brouiller ” votre message..
Chercher une dominante :

Couleur, aspect, volume, directions, symétrie ou asymétrie… Le
plus simple est de mettre sur votre table un fond de couleur correspondant au thème de l’exposition ou de sa symbolique…
Les documents de même taille favorisent la symétrie (CD, DVD), a
contrario les documents de tailles différentes l’asymétrie (livres).
Quelques objets :

On peut adjoindre à la présentation des objets ; ils ne doivent pas
être nombreux mais toujours “ symboliser ” et “ renforcer ” le
message que vous avez voulu donner avec vos documents.
Le coût :

Réaliser une table de présentation ne coûte pas cher, on peut utiliser : du carton ondulé, papier kraft, papier de couleur, papier crépon, tissus, ﬁl de nylon pour suspendre des objets… voire même le
carton récupéré sur une palette.

Pour approfondir l’exposition...
L’exposition est un bon moyen pour mettre en valeur les ouvrages
concernant un thème particulier... et donner envie de les
consulter ! Il est donc indispensable de contacter votre animateur réseau pour qu’il vous fournisse des ouvrages en lien avec la thématique de l’exposition. À partir de ces ressources, il est possible de
construire une programmation qui animera votre bibliothèque et
permettra à vos lecteurs d’accéder à des connaissances à travers
différents supports (comme un quiz par exemple). Pour cela, voici
quelques pistes d’animations envisageables que vos idées, connaissances, etc., pourront enrichir.
Le manga est très lié à la culture japonaise, il peut donc être intéressant d’étendre la programmation autour de l’exposition à
d’autres pratiques typiquement japonaises.
Jeune public :

Lectures de Kamishibaï
(la DLLP peut vous en prêter, référez-vous à l’adresse suivante :
http://www.lirentouraine.com/pourraconter.html)

Spectacle “ La Femme Kamishibaï ” par la compagnie les Chats
Pitres.
Contact : 111, rue Paul Vaillant-Couturier – 37700 Saint-Pierre-des-Corps,
02 47 44 75 86, chats.pitres@no-log.org
http://www.compagnieleschatspitres.com/pages/spectacles/
spect_femme.html

Tout public :

Initiation au manga avec l’association Hinode à Tours qui œuvre
pour un échange éducatif, culturel et artistique autour de la culture japonaise.
http://hinodedetours.blogspot.fr/ , Contact : hinodedetours@gmail.com

Jeux de tangram ou de mikado
Atelier d’origami (voir par exemple ce modèle expliqué :
http://www.youtube.com/watch?v=K0EwF60g-50 )

Il existe deux festivals dédiés au manga en Touraine :
- “ Manga sur Loire ” à Montlouis, organisé en collaboration avec
la mairie http://www.wmaker.net/mangamontlouis/ , et cordonné par
Géraldine Constanza, contact : service.jeunesse@ville-montlouis-loire.fr
- “ Tours Manga ” à Tours http://tour-mangas.e-monsite.com/
Vidéos :

Un monde manga, reportage en quatre parties sur l’histoire et l’actualité du manga au Japon (12 à 13 min. par partie)
http://www.youtube.com/playlist?list=PLFE4DB2896F90C4C0&feature=plcp

Reportage Manga : Nouveau règne au pays de la BD, Reportage sur
l'origine du succès des manga en France réalisé au moment de l’exposition Murakami au Château de Versailles en 2011(13 min 39).
http://www.youtube.com/watch?v=y9DNgUeMi-k&feature=related

Ghibli et le mystere Miyazaki, reportage sur la création du Studio
Ghibli et son cinéaste phare Hayao Miyasaki (13 min)
http://www.youtube.com/watch?
v=vq_bTgBTFaw&list=PL795F3388CCD8F2A7&index=1&feature=plpp_vide
o

Les secrets du manga - Séoul district, un documentaire sur la création d’un manga coréen (51 min), utilisable comme une ouverture
en conclusion à l’exposition
http://mediatheque-numerique.com/ﬁlms/les-secrets-du-manga-seouldistrict

Sitographie :

Manga-News, site d'actualité sur le manga, l’anime, etc., référence
toutes les séries sorties en France et celles prévues : planning,
ﬁches, auteurs et éditeurs, mangas en ligne, etc.
http://www.manga-news.com/

Mang’Arte, magazine web d’Arte consacré au manga
http://www.arte.tv/fr/Mang-Arte/403826.html

Manga designer, portail d’apprentissage au design manga
http://www.manga-designer.com/

Anim’int, portail francophone d'informations sur l'animation japonaise et les mangas
http://www.animint.com/

Otaku Attitude, portail proposant des descriptions de manga et
d'anime, des extraits à télécharger, des actualités, un cours de
Japonais, un rpg multĳoueurs et une radio
http://www.otaku-attitude.net/

Site de la Japan’expo, le plus grand salon de loisirs et de culture
japonais en France qui a lieu chaque année en juillet
http://www.japan-expo.com/

Buta Connection, site francophone dédié au Studio Ghibli
http://www.buta-connection.net/accueil/

Application et widget

Manga-News, application du site précité qui propose elle aussi
toute l’actualité sur le manga, disponible sur I-Phone, I-Pad, I-Pod
http://itunes.apple.com/fr/app/manga-news/id491926430?mt=8

Le matériel d’animation
Les grilles « caddie »
Ce matériel offre une grande surface de
présentation. D’un montage simple et pratique,
il vous permet de présenter des panneaux
d’exposition, des tableaux, et autres
documents. La stabilité de la grille est assurée
par des patins antidérapants et le montage par des charnières
d’assemblage. La Direction du Livre et de la Lecture Publique en
possède deux modèles : grilles zinguées et grilles noires.
Des accessoires peuvent vous être prêtés (Spots, tablettes de
lecture, crochets “ s ”).

Dimensions
d’une grille Poids

120 x
203 cm

16 kg

Nombre

60 grilles
zinguées
40 grilles
noires

Valeur
d’assurance

Véhicule
de
transport

Grille
zinguée
(*Valeur :
208,40 €
l’unité)
Grille noire
(*Valeur :
268,10 €
l’unité)

Petit matériel

Jeu de 6
charnières
d’assemblage
(*Valeur : 56,30 €)
2 patins
antidérapants
(*Valeur : 36,40 €)

*Prix TTC catalogue Caddie S.A (Mai 2008)

Très important : l’utilisation du scotch pour ﬁxer vos document (photos…)
sur les grilles est rigoureusement interdit et pourrait donner lieu à la
suspension des prêts si cette consigne n’était pas respectée

Les vitrines « dôme »
Les vitrines “ dôme ” servent à présenter
des objets ou des documents qui ne
doivent pas être manipulés par le public,
c’est pourquoi elles sont munies de
serrures. Pour faciliter leur transport, le
plateau et le dôme sont protégés par des
housses. Ce matériel doit être manipulé
avec le plus grand soin et ne pas être
installé en plein soleil. Ces vitrines doivent
être placées au milieu d’un espace aﬁn que les visiteurs aient une
vue globale et circulaire des objets ou documents présentés.
Composition d’une vitrine “ DOME ”
Dimensions de l’ensemble :
H. 116 cm – L. 110 cm – l. 110 cm
1. Plateau en mélaminé blanc
110 cm x 110 cm
2. Dôme en plexiglas
(Même dimension que le plateau, hauteur intérieure maximum 36 cm)
3. Pied chromé
(Hauteur : 66 cm)

Poids

40 kg

Nombres

4 vitrines

Valeur
d’assurance

Véhicule
Petit matériel
de
d’accompagnement
transport

*1072,00 €
l’unité

*Prix TTC catalogue BORGEAUD (Mai 2008)

2 serrures
1 clef numérotée
4 vis
2 housses de
transport

Le petit matériel
Spots

Tablettes de
lecture

Crochets “ s ”

Ils permettent un
Pour consulter Prêtés par paquet de 50, ils
complément d’éclairage pour
une revue ou
permettent d’accrocher les
assurer une bonne présenta- présenter un livre
panneaux ou autres
tion de votre exposition
ouvert
supports rigides sur les
grilles

Stock : 10

Stock : 2

Stock : 500

Quelques références de fournisseurs de matériel
d’exposition :
*Promoseum
Matériel et équipement pour musées, sites et établissements culturels (vitrine
exposition, accrochage, cimaises…)
www.promuseum.fr
*Museodirect
Le catalogue de la muséologistique (matériel pour les expositions, la conservation et les bibliothèques)
www.museodirect.com
*Borgeaud bibliothèques
Mobilier de bibliothèques, vitrines…
www.borbib.com
*Caddie
Fournisseur de grilles d’exposition
www.caddie.fr
*Asler
Fournisseur de présentoirs en plastique, grilles d’exposition
www.asler.com
*Com V.V
Fournisseur de sacs de transport (à plat, ronds)
www.comww.fr
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