
	  

	  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
vendredi 30 janvier 2015 

 
Cartoonist, le pionnier des salons manga, prend ses quartiers 

au Corum de Montpellier les 18 & 19 avril prochains, 
avec une nouvelle formule enrichie : 

 

une scénographie inédite permettra aux 20 000 visiteurs attendus 
de parcourir l’univers festif et animé du manga. 

 
Cartoonist 2015, le salon  du manga décliné sous toutes ses formes ! Une 
scénographie permet aux initiés et aux néophytes de déambuler dans plusieurs 
univers dédiés aux rencontres, aux animations et aux expositions concoctées par les 
organisateurs. En véritables professionnels du manga, ces derniers ont accès aux 
plus grandes signatures et aux communautés de fans avec une ambition assumée : 
partager leur passion au plus grand nombre. 
 

- L’univers des communautés et ses rencontres de passionnés 
- L’univers du cosplay et des animations, de véritables moments récréatifs 

destinés aux petits comme aux plus grands  
- L’univers des gamers avec des jeux d’arcade et des tournois quotidiens  
- L’univers des goodies et des trésors manga 
- L’univers du sentai et du Tokusatsu pour plonger dans les séries live 

japonaises et rencontrer les créateurs 
- L’amphithéâtre du Corum et son espace scénique de 230 m2 qui laissent la 

place aux projections, spectacles et concours. 
 

Cartoonist est l’un des seuls salons à proposer des expositions  uniques 
d’œuvres originales avec le concours des studios japonais : des dessins originaux, 
celluloïds, jouets, action figures, script, storyboard, bookmarker sur les « animes », 
ces dessins animés japonais, d’hier et d’aujourd’hui. Cartoonist est aussi 
partenaire de AB Groupe, producteur de l’emblématique Club Dorothée et éditeur de 
la chaîne Mangas. 
 

Itinérant, le salon s’installe en 2015 au centre des congrès le Corum de 
Montpellier. Un lieu permettant une plus grande ouverture sur le bassin 
méditerranéen : du Languedoc-Roussillon à la région PACA ! 

 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne tardez plus à nous rejoindre pour vivre l’expérience « Cartoonist » ! 
 

o Exposants 
L’organisation réserve des places aux exposants qui souhaiteraient rejoindre le salon 
du manga, le Cartoonist. Avec une programmation qui ne cesse de s’enrichir, ils 
sont chaque jour plus nombreux !  
 

o Visiteurs 
Des préventes sont proposées à tarif préférentiel dès aujourd’hui. Attention, places 
limitées ! 
Le pass une journée, prix exceptionnel :  
Adultes – 10€ 
Enfants – 5€   

Retrouvez tout le programme du Cartoonist en direct sur www.saloncartoonist.com et 
rendez-vous à ce festival de passions pour un weekend de fête ! 
 

o Journalistes : INÉDIT, BONUS ! 
 

Presse audiovisuelle : 
Nous vous proposons de relooker 
votre équipe façon cosplay ! 
 
Presse écrite : 
Nous vous proposons des pages 
exclusives de BD manga pour 
créer un rendez-vous privilégié avec 
votre lectorat ! 
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