MÉDIAS

EXPOSITION MANGA : « SENPAÏ »
Une exposition idéale pour faire découvrir la culture manga !

Exposition Manga : « Senpaï »

Vous souhaitez faire découvrir la culture manga et la société japonaise ? L’exposition Senpaï valorise la diversité
du manga, en explique les courants, présente quelques titres majeurs.
Réalisée par l’association Gachan, elle est composée de 9 panneaux, ainsi que d’un questionnaire, d'un quizz et
d'une bibliographie commentée des titres présentés. L’exposition s’adresse à un public néophyte (adolescent et
adulte).
Chaque panneau, illustré par le dessinateur Romain Blackdurne Lamine, développe une thématique en lien avec
des séries phares.
Le quizz s’adresse aux adolescents et suppose de feuilleter, lire, connaître ou s’informer sur les séries présenté
es. C’est pourquoi une sélection de mangas vous est prêtée en complément.

Des jeux et ateliers à organiser

URL de la page : https://mediatheque.seine-etmarne.fr/fr/exposition-manga-senpai

Pour organiser des animations autour du manga, nous proposons en complément de cette exposition :


Le Jeu « Final Otaku » sur CD (à jouer sur une ordinateur) mêle, avec des niveaux de di cultés différents,
des questions ou des épreuves thématiques. Descriptif complet (http://www.gachan.org/pro/

nalotaku.htm)

En prêt avec l’exposition Manga Senpaï n°1.


Le CD « Manga Gemu » propose un chier jeu (sur papier) à destination des enfants et des ados : quizz
manga, quizz Japon, dessins à colorier ou compléter, messages codés, memory...



En prêt avec l’exposition Manga Senpaï n°1.



Le parcours Jeu Point de vue Manga comprend cinq ateliers à destination des ados : puzzles de planches,
observation, manipulation et décodage d'images... Durée du parcours : environ une heure.



En prêt avec l'exposition Manga Senpaï n°2.

Contenu de l'exposition
Plan : 1/ Qu'est-ce que le manga ? 2/ Le père du manga : Osamu Tezuka. 3/ Le manga en France. 4/ Le genre S
hônen. 5/ Le genre Shôjo. 6/ Le genre Seinen. 7/ Les récits de samouraï. 8/ Les cyborgs. 9/ Révélateur L'apocaly
pse.
Exposition Senpaï n°1 :


9 panneaux,



Bibliographie, quizz, questionnaire,



Valise des titres présentés dans l’exposition,



Le CD « Final Otaku » : jeux sur ordinateur,



Le CD « Final Gemu » : ches jeux et coloriages à imprimer.

Exposition Senpaï n°2 :


9 panneaux,



Bibliographie, quizz, questionnaire,



Valise des titres présentés dans l’exposition,



Le parcours jeu « Point de vue Manga ».

En pratique
Expositions empruntables gratuitement, sur projet, à la Médiathèque Départementale de Seine-et-Marne, pour u
ne durée de 1 mois. Le calendrier est en ligne, mais il est nécessaire de s'adresser à son référent de territoire p
our toute réservation.
Pro tez-en pour lui expliquer votre projet et l'enrichir par nos autres ressources, ré échir à vos collections mang
as, nous faire des emprunts complémentaires.

URL de la page : https://mediatheque.seine-etmarne.fr/fr/exposition-manga-senpai

