
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
mercredi 15 avril 2015 

 

En famille ou en solo,  
venez tous découvrir les multiples univers de Cartoonist,  

le salon manga qui aura lieu au Corum de Montpellier,  
les 18 & 19 avril 2015 ! 

 

 
Le salon Cartoonist promet aux jeunes, aux familles et aux fans de la première 
heure de (re)découvrir l’ambiance manga et la culture asiatique à travers 
différents univers. De la diffusion de dessins animés au concours de Cosplay en 
passant par des ateliers de confection de sceau personnalisé et de calligraphie, le 
salon, décliné sous différentes ambiances, ravira la curiosité des petits comme des 
grands. 
 
[AMBIANCE VINTAGE] Les nombreux goodies séduiront les collectionneurs et 
les nostalgiques avec : des celluloïds originaux, shitajikis, artbook collectors, posters 
dédicacés par les auteurs, ainsi que les produits dérivés des séries phares des années 
70, 80 et 90, l’âge d’or de l’animation japonaise. Produits vendus en exemplaire unique 
sur le salon. 
 

[AMBIANCE GAMING] Sur plus de 100m2, bornes d’arcades, tablettes, ordinateurs 
et consoles permettront aux visiteurs de jouer et de tester leur dextérité lors de 
différents tournois. Aperçu du programme :  
 

- Réalité virtuelle ; jeux vidéo édités par des studios de la région de Montpellier 
(Henchmen Studio).  
- 4 tournois gratuits sur les jeux à succès : Mario, Hearthstone, League of 
legends, Street fighter… 
- Démonstrations et soirée spéciale Kayane « Venez défier Kayane face à 
face sur Steet Fighter - Soul Calibur V - Tekken. » dans l’espace gaming du 
Corum. 

 

[AMBIANCE CARTOON] Présentation en avant-première de la bande dessinée 
manga Shinobi-Iri et dédicaces d’auteurs et dessinateurs de romans graphiques, 
mangas, BD franco-belge à l’influence manga. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[AMBIANCE CULTURE ASIATIQUE] Les curieux découvriront la culture 
asiatique au travers de nombreux ateliers, parmi lesquels : 
 

- Calligraphie Japonaise : présenté par une experte en la matière, et 
championne du monde de cosplay en 2007 à Nagoya (Japon). Cet atelier 
permettra d’assister à la préparation du matériel traditionnel et de comprendre 
les bases de la langue japonaise. (Stand Isabelle Jeudy) 
- Fabrication d’un sceau personnalisé : cet atelier sera l’occasion de 
composer et fabriquer son propre sceau. Chaque participant pourra choisir pour 
son motif un prénom transcrit en japonais ou un idéogramme qui lui correspond. 
(Stand Isabelle Jeudy). 
-  Démonstrations de danse K-pop : présenté par une équipe de 4 danseuses 
expérimentées, les visiteurs découvriront cet univers musical et artistique de plus 
en plus en vogue. En partenariat avec l’association Aoi Sora Cosplay. 

 
[AMBIANCE DIVERTISSEMENT] De nombreuses animations marqueront le 
parcours des visiteurs (jeux de société, karaoke et autres). Le célèbre éditeur de 
jeux de société et plateau Asmodée proposera pour cette occasion plus de 50m2 de 
tables de jeux en démonstration (Jungle Speed, Time’s Up !, Abyss, Colt Express ou 
Elyslum).  
 
[AMBIANCE GASTRONOMIE] Une animation de confection de sushi et un espace 
gustatif pour grignoter (bonbons, churros et crêpes), à l’intérieur du Corum, 
séduiront les gourmands. 
 
 

[AMBIANCE BIEN-ETRE] Les visiteurs se familiariseront avec les techniques 
principales de Nail Art, découvriront les particularités du style graphique 
japonais avec le stand de Nail Art et assisteront à des démonstrations de dessin 
en live sur le stand de tatouages Art On Tattoo. 
 
[AMBIANCE RENCONTRE] Les nombreux rendez-vous prévus avec nos invités 
prestigieux donneront l’occasion aux fans de la première heure de rencontrer les 
maîtres des effets spéciaux et les personnages phares des années manga. 
 
[AMBIANCE CONCERT] Les différents concerts qui auront lieu lors des deux 
jours du salon raviront les fans de rocks et les nostalgiques des génériques de 
dessins animés. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[AMBIANCE ANIME] Des animés inédits seront diffusés dans le Corum pendant 
tout le week-end avec une soirée spéciale Mangas au cinéma Gaumont Comédie. 
Au programme : 
 

- Rétrospective sur la fabrication d'un dessin animé, du croquis original aux 
produits dérivés en passant par le story-board, les partitions de générique et le 
dessin définitif.... (Capitaine Flam, Cobra, Maya l'abeille, Gigi et même des 
œuvres de Miyazaki !) 
- Stand « Gainax.fr », site dédié au studio d’animation japonais. Pour les trente 
ans du studio Gainax, un stand, conçu comme une galerie d’exposition, 
permettra aux visiteurs de se replonger dans trois décennies de création avec de 
nombreuses illustrations encadrées. 
- Extra : la soirée Mangas au Gaumont Comédie avec la diffusion de Naruto, 
Dragon Ball Z Kai, Gigi, Dancougar, Machine Robo : Revenge of Chronos (8€) 

[AMBIANCE COSPLAY] Les fans de Cosplay pourront défiler dans les allées du 
Corum et participer au concours de Cosplay. Les non-initiés auront l’occasion de 
découvrir, sur les différents, stands le maquillage et les accessoires du Cosplay. 
(stands : Colle à bois, Atelier fantastique, Atelier Peaux d’ours, Atelier des Flammes 
noires...) 
 
Ne tardez plus à réserver vos billets pour vivre l’expérience « Cartoonist » !  
 
 
Retrouvez le programme complet sur www.saloncartoonist.com. 
 
 

 
 
 
 

 

Le pass une journée :  
Adultes – 13€ 
Enfants – 9€ 
 

Le pass deux jours :  
Adultes – 20€ 
Enfants – 12€ 
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