Andy Guérif

LES CONTRAIRES
Des confrontations amusantes de contraires pour
faire dialoguer des œuvres d’art.

L’auteur
Andy Guérif est né en 1977 à Angers, où il obtient en
2001 le diplômé de l’École supérieure des beaux-arts.
C’est un artiste, cinéaste et plasticien. Passionné d’art,
il l’aime au point de le pratiquer, et d’en faire des livres.

Points Forts
- Un imagier amusant pour découvrir les concepts clé
des contraires.
- Des associations insolites et décalées.
- Un regard nouveau sur des œuvres d’art classiques,
modernes et contemporaines.
9 782358 322935

- L’auteur des ouvrages facétieux Face-à-face et Un et un
font trois.

Debout ou couché, monter ou descendre, sucré ou salé… Les contraires sont des notions fondamentales de l’apprentissage des tout-petits. Pour cet ouvrage, l’inventif Andy Guérif s’est amusé à confronter des œuvres d’art
représentant des concepts opposés. Quand Eugène Delacroix rencontre Roy Lichtenstein et que Brughel l’Ancien
rencontre Alain Bublex, l’art devient un terrain de jeu pour l’auteur. Une manière rigolote et pédagogique de
découvrir ou redécouvrir des grandes œuvres et des grands noms de l’histoire de l’art !

NOUVEAUTÉ
•
•
•
•
•
▶

ISBN : 9782358322935
Office : 14 janvier 2020
Format : 22 x 22 cm
32 pages
Prix : 14,90 €
À partir de 3 ans.

Caroline Larroche

LES MÉTIERS OUBLIÉS À TRAVERS L’ART

Caroline Larroche

Les Métiers oubliés
à travers l'art

Découvrir les métiers oubliés au travers des
œuvres d’art.

L’auteure
Caroline Larroche est née en 1961 à La Rochelle. Après
une enfance les pieds dans l’eau et des études d’histoire
de l’art à Poitiers et Paris-IV, elle entre au musée d’Orsay
comme chargée de recherches, puis devient éditrice à
la RMN, tout en écrivant pour Beaux-Arts Magazine et
des galeries. En 1995, elle reprend sa liberté pour vivre
de belles aventures éditoriales en free-lance, et faire
partager son goût des mots et des images aux amateurs
d’art, petits et grands.

Points Forts
- Un livre pour apprendre aux enfants les métiers d’un
autre temps.
- Une sélection iconographique qui présente les grands
maîtres de la peinture.
9 782358 322959

- Des explications claires pour comprendre la société
des siècles précédents.

Avec la modification de la société, certains métiers se sont raréfiés, parfois jusqu’à s’éteindre complètement. Ce
sont ces métiers que Caroline Larroche nous propose de redécouvrir au travers d’une riche sélection d’œuvres
d’art signées par des artistes majeurs. Grâce à cette mise en contexte et aux explications de l’auteure, il est facile de
comprendre le rôle que ces personnes tenaient dans la société. Une plongée picturale dans la France pittoresque
des siècles derniers !

NOUVEAUTÉ
•
•
•
•
•
•

ISBN : 9782358322959
Office : 11 février 2020
Format : 19,5 x 25,5 cm
32 pages
Prix : 13.90 €
À partir de 8 ans

Sandrine Merle

COIFFES ET PARURES
Tout connaître sur les coiffes et les parures du
monde et de toutes les époques.

L’auteure
Sandrine Merle est une journaliste spécialisée
dans le monde de la joaillerie. En 2016, elle crée
the french jewelry post, un média digital centré sur
la joaillerie et l’horlogerie féminine. Ce site lui permet de mettre son expertise au service de la diffusion
de sa passion. Elle connaît alors un grand succès dans le
monde de la mode et des affaires. Coiffes et Parures est
son premier ouvrage.

Points Forts
- Des illustrations magnifiques des plus belles parures et
coiffes du monde et de toutes les époques.
- Un thème peu abordé et vulgarisé pour le plus grand
nombre.
- Une auteure spécialiste de la joaillerie.
9 782358 322942

La tête et les cheveux ont toujours été un support d’ornement : les coiffes et les parures de tête agrémentent une
tenue et, bien souvent, expriment quelque chose sur la personne qui les arbore. Cet ouvrage propose de s’intéresser aux coiffes majeures de notre histoire, en nous faisant voyager sur tous les continents. De la couronne de laurier de Jules César aux boubous africains, du turban à l’aigrette des années 1920, toutes les coiffes et les parures
du monde sont passées au peigne fin par Sandrine Merle.

NOUVEAUTÉ
•
•
•
•
•
▶

ISBN : 9782358322942
Office : 11 février 2020
Format : 24 cm x 27,5 cm
48 pages
Prix : 16,90 €
À partir de 9 ans.

LE MONDE DES MASQUES
Collection : Référence

LE LIVRE

9 782358 322966

Immenses ou petits, colorés ou unis, garnis
de plumes ou simplement taillés dans le bois,
les masques sont tous différents autour
du monde mais jouent un rôle similaire
lors d’événements phares de la société :
les cérémonies d’initiation, les mariages,
les enterrements, les danses ou encore
les célébrations de la nature et des saisons.
Du masque dogon, en Afrique, au masque
yup’ik, en Alaska, en passant par le masque
tapirapé du Brésil et celui du Nô japonais,
Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence PaixRusterholtz nous présentent dans un court texte
toutes ces différences et similitudes, ainsi que
les cérémonies lors desquelles ils évoluent. Car
n’est pas porteur de masque qui veut et c’est un
véritable art solennel que de les revêtir !

Auteures : Christiane Lavaquerie-Klein
et Laurence Paix-Rusterholtz

Un voyage autour du monde pour découvrir
les masques et leurs principales utilisations.

Thèmes : Masques, Afrique, Océanie, Améridien,
Amérique du Sud, Asie, Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Parution : Mars 2020
Tranche d’âge : À partir de 9 ans
Format : 24 x 27,5 cm + couverture cartonnée
Pagination : 48 pages
Prix : 16.90 €
ISBN : 9782358322966

LE SENS DES COULEURS
Collection : Référence
LE LIVRE

Le sens

des

couleurs
Sandrine Andrews

Le rouge pour exprimer la passion ou la violence,
le jaune pour la chaleur et la gaité, le bleu pour
la pureté ou la spiritualité, les couleurs sont
chargées de sens et de symboles. Qu’elles soient
vives ou pastel, chaudes ou froides, les couleurs
ne racontent pas la même histoire.
Dans cet ouvrage, Sandrine Andrews nous offre un
voyage dans les tableaux des plus grands maîtres
de toutes les époques et permet une initiation
ludique à l’appréciation d’une œuvre d’art.
Car connaître la symbolique des couleurs, ce
n’est pas seulement comprendre ce que le
peintre exprime mais également mettre des
mots sur son propre ressenti face aux peintures.
Un ouvrage pour décrypter les couleurs et percer
tous les secrets des œuvres des grands maîtres !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Auteure : Sandrine Andrews
9 782358 322973

Parution : Mars 2020
Tranche d’âge : À partir de 9 ans
Format : 24 x 27,5 cm + couverture cartonnée
Pagination : 48 pages
Prix : 16,90 €
ISBN : 9782358322973
Thèmes : Symboliques, Couleurs, Peintures, Art

L’AUTEUR
Sandrine Andrews est née
dans un petit village des
Deux-Sèvres qui porte un
nom très charmant : Mauzé
sur le Mignon. Passionnée de
pâte à modeler et de dessin,
elle pouvait passer des
heures à créer sur la toile
cirée de la cuisine. Son bac en poche, elle part à
Paris suivre les cours de l’école du Louvre et
quelques années plus tard, soutiendra sa thèse sur
le dessin contemporain. Entre temps, elle vit un an
à New York et travaille dans une galerie d’art
prestigieuse, la Sonnabend Gallery. À son retour,
elle devient auteure pour la revue Cimaise, puis
pour les enfants…
L’auteure de Van Gogh de la collection Artimini
paru en août 2019, Femmes peintres paru
en octobre 2018, De l’art comme un cochon
paru en 2016.

LE SENS DES COULEURS
Collection : Référence

MA PETITE HISTOIRE DE L’OPÉRA
Collection : Hors collection

Ma petite histoire
de l’opéra

9 782358 322928

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteur : René Palacios

Entrez dans l’univers envoûtant de l’opéra,
depuis Monterverdi jusqu’à Debussy, en
passant par Mozart et Wagner !
Illustrée par des tableaux de grands maîtres,
les croquis originaux des décors, ainsi que
des photos de mises en scène actuelles, cette
initiation à l’histoire de l’opéra permet de
découvrir les plus grandes œuvres, les artistes,
toutes les caractéristiques les plus importantes
qui font de cet art un univers si grandiose.
Bel canto, soprano et tessiture seront des
termes qui n’auront plus de secrets pour vous !

Parution : Mars 2020
Tranche d’âge : À partir de 8 ans
Format : 25,5 x 25,5 cm + couverture cartonnée
Pagination : 48 pages
Prix : 16,90 €
ISBN : 9782358322997
Thèmes : opéra, musique, compositeur

ALPHAB’ART, LES LETTRES CACHÉES DANS L’ART
Collection : Éveil

LE LIVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9 782358 323000

Auteur : Anne Guéry et Olivier Dussutour
Parution : Avril 2020

NOUVELLE ÉDITION DE

Tranche d’âge : À partir de 3 ans
Format : 25,5 x 25,5 cm + couverture cartonnée
Pagination : 64 pages
Prix : 19 €

9 782915 710755

ISBN : 9782358323000

ISBN : 9782915710755

Thèmes : alphabet, lettres, art

Apprendre à regarder un tableau tout en
s’amusant… Alphab’art propose aux enfants
26 tableaux de maîtres de la peinture
occidentale du xiiie siècle à nos jours. Et, si l’on
observe dans le détail ces œuvres d’art, on peut
y déceler les 26 lettres de l’alphabet, laissées là,
volontairement ou non, par l’artiste.
On visite ainsi les tableaux d’artistes anciens,
modernes et contemporains tels que Giotto,
Chagall, Picasso, Dali, Mondrian, Hopper,
Manet, Klee, Magritte, Malevitch, Vuillard,
Dubuffet, Modigliani ou Picabia.
Ce livre-jeu est l’occasion de découvrir l’art
et les lettres de l’alphabet en provoquant la
rencontre d’une lettre et d’un tableau. En
incitant à la découverte, il contribue à nourrir
la curiosité et le regard de l’enfant et lui donne
ainsi une première culture artistique.
Les enfants peuvent maintenant partir à la
recherche des lettres cachées dans l’art ! Les
solutions regroupées à la fin de l’ouvrage sont
accompagnées d’un petit texte qui donne des
indications sur les œuvres et les artistes.

L’ART DU MANGA
Collection : Référence

Les métiers du manga

Riyoko Ikeda révolutionne le shôjo avec La Rose de Versailles
en 1972. Inspiré de la lecture de la biographie de MarieAntoinette par Stefan Zweig, ce manga raconte l’histoire
d’une jeune femme à la cour de Louis XVI obligée (elle
aussi !) de se travestir en homme. Son adaptation en série
animée sous le titre de Lady Oscar sera plus tard un succès.
Bien que situé dans un autre pays et à une autre époque,
La Rose de Versailles accompagne les Japonaises dans leur
lutte pour l’émancipation et l’égalité. Une autre pionnière,
Hideko Mizuno, publie en 1969 Fire! qui entre en résonance
avec une époque bouillonnante au Japon et propose en
1972 la première scène de sexe frontale de l’histoire du shôjo.
L’amour et la sexualité deviennent alors des thématiques
centrales chez les auteurs de shôjo.

Au Japon, il est très fréquent qu’un mangaka signe à la fois
le dessin et le scénario d’une série, ce qui le distingue de
l’auteur de bande dessinée franco-belge. En revanche, pour
tenir le rythme effréné des parutions, il travaille avec une
équipe d’assistants et sous la responsabilité d’un directeur
éditorial très impliqué sur le contenu.

Pour vivre de son travail, le mangaka doit d’abord « vendre »
son projet à un magazine de prépublication, puisque tout
manga est un feuilleton d’abord publié dans la presse. Il
se cale ensuite sur le rythme de parution de celui-ci pour
travailler sur les planches. Le mangaka n’est pas salarié :
indépendant il est rémunéré en droits d’auteur, notamment
sur les ventes de tankôbons. Une situation qui concerne
environ 5 300 mangakas selon une étude de 2009. Si les
auteurs à succès gagnent très bien leur vie, au-delà du top
100, le salaire moyen d’un mangaka est très bas, autour
de 24 000 € par an, bien moins que le salaire moyen d’un
employé de société au Japon. À l’inverse, le magazine
Weekly Bunshun avait estimé en 2010 le revenu annuel
d’Eiichirô Oda (l’auteur de One Piece) à 26,5 millions d’euros.
Les disparités de revenus sont donc énormes !

Le directeur éditorial ou tantôsha
Il est impossible de publier un manga au Japon sans
un éditeur qui encadre le travail créatif, mandaté par un
magazine de publication. En général, le tantôsha a suivi une
formation adéquate sur le sujet. L’éditeur commande et
« achète » la série à l’auteur, ce qui nécessite en amont des
réunions créatives pour définir ensemble une thématique,
une trame pour l’histoire et des personnages. Le tantôsha
s’assure de faire correspondre l’œuvre finale aux goûts du
public et s’implique sur tous les éléments de création du
manga, de sorte que selon les lois françaises on pourrait
presque le considérer comme un co-auteur. Il peut ainsi faire

retravailler un mangaka sur une page ou sur les dialogues
jusqu’à ce qu’il en soit satisfait, voire imposer une réécriture
globale des développements à venir de l’histoire. En tant
qu’éditeur, sa société est propriétaire de la création et il a
un pouvoir décisionnaire sur la ligne éditoriale en cas de
désaccord avec l’auteur. C’est aussi lui qui décide de l’arrêt
d’une série, par exemple à cause de mauvais sondages. Son
rôle peut aller beaucoup plus loin comme le rappelle l’ancien
rédacteur en chef du Jump dans son autobiographie. Hiroki
Goto y raconte que les tantôshas du journal étaient en
charge de multiples missions pour assister leurs auteurs,
comme leur trouver un studio, recruter leurs assistants,
mais aussi s’assurer de leur état de santé ! Chaque binôme
est unique et repose sur un subtil rapport de forces lié à la
notoriété de l’auteur et à la personnalité de chacun. Par
exemple Takashi Nagasaki, tantôsha de Naoki Urasawa, était
tellement impliqué sur les scénarios de son auteur qu’il fut
parfois crédité comme scénariste, comme sur la série Billy
Bat. Cette situation est évidemment exceptionnelle.

de pages nécessaires au respect du rythme de parution
hebdomadaire. Il n’est pas rare qu’une série mobilise jusqu’à
cinq assistants à plein temps. Dévoués à leur auteur, ils
restent anonymes et ne sont jamais crédités. Les assistants
sont la plupart du temps spécialisés : certains posent les
trames, d’autres réalisent le lettrage des dialogues ou encrent
les crayonnés du dessinateur. Les plus talentueux dessinent
certains éléments de la planche, comme les décors. La
complexité de leur travail est très dépendante de la méthode
du mangaka qui signe la série. Certains livrent des dessins
déjà très détaillés à leurs assistants, tandis que d’autres se
bornent à livrer des ébauches de dessin à terminer.

Les assistants

NB. La lecture de la série Bakuman (de Tsugumi Ôba et Takeshi
Obata, 20 tomes publiés en France par Kana) sera précieuse
à celui qui veut comprendre en profondeur les arcanes de la
fabrication d’un manga et ses différents métiers.

JEAN-SAMUEL KRIEGK

Si les assistants sont très souvent sous-payés, leur travail
constitue en général une première étape pour un futur
mangaka qui veut apprendre le métier. La logique veut qu’un
assistant finisse par développer un jour ses propres séries,
mais cela n’arrive que pour les plus doués.

La plupart des mangakas travaillent avec une équipe
d’assistants, une nécessité pour arriver à livrer le nombre
8

MANGA

À noter que si des hommes ont pu écrire des shôjo, on
compte aussi de nombreuses femmes parmi les auteurs de
shônen. Rumiko Takahashi, par exemple, auteure de Ranma
½ et Maison Ikkoku (Juliette, je t’aime), a été récompensée
en 2019 du Grand Prix du festival d’Angoulême, un honneur
qu’un seul Japonais, Katsuhiro Ôtomo, avait connu avant
elle. En 2019, le nouveau phénomène shônen, The Promised
Neverland, est créé par une jeune femme : la dessinatrice
Posuka Demizu (associée au scénariste Kaiu Shirai, dont
l’identité et le sexe sont inconnus). Elle est aujourd’hui l’un
des grands espoirs de l’industrie du manga.

Le manga au féminin
Si le shônen est ultra-dominant en termes de part de marché, la possibilité d’un manga féminin
tourné vers des préoccupations et des thématiques plus sociétales a toujours été une évidence.
Pourtant, si des revues féminines intégraient quelques pages
de manga avant la Seconde Guerre mondiale, le shôjo met
plus de temps à émerger que son homologue masculin. Aprèsguerre, au moment de l’explosion du manga, on compte peu
d’auteures. Machiko Hasegawa est une exception : elle publie
Sazae-san à partir de 1946 dans la presse quotidienne, un
manga en quatre cases qui connaîtra près de 6 500 épisodes.
Cette série raconte le quotidien d’une famille japonaise
autour du portrait d’une femme au foyer anticonformiste.
Sans pouvoir être encore qualifié de « féministe » le manga
revendique pour la femme une liberté et une indépendance
d’esprit alors inédites dans un Japon très patriarcal.

9

Princesse Saphir, généralement considéré comme le premier
shôjo important, est écrit par un homme, Osamu Tezuka.
Comme un aveu de ce paradoxe, il raconte l’histoire d’une fille
obligée de se déguiser en garçon. Publié en 1953, ce manga va
révéler de nombreuses vocations. Avant cette œuvre majeure,
le manga féminin se résume souvent à de courtes histoires.
Après lui, le shôjo se développe avec de véritables séries, au
départ souvent sous la plume d’hommes comme Tezuka ou
Jiro Tsunoda. Les années 1960 voient pourtant se multiplier
les échecs : de nombreux magazines pour filles disparaissent
(Shôjo Sunday, Shôjo Bukku, Hitomi...) Mais un lectorat féminin
se construit et la demande de shôjo grandit. Les années 1970
10

11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteur : Jean-Samuel Kriegk

Savez-vous qu’Hokusai et les estampes sont les
véritables ancêtres du manga contemporain ?
Savez-vous que chaque public trouve au
Japon un manga adapté à son âge, son sexe,
sa situation familiale ? Savez-vous comment
se crée un manga ? Qui sont le mangaka et le
tantôsha ? Ou encore savez-vous que la France
est le pays qui lit le plus de mangas au monde,
après le Japon ?
Dans cet ouvrage accessible pour les novices
comme pour les initiés, Jean-Samuel Kriegk
nous présente avec précision tous les rouages
de cette industrie, ses origines et évolutions,
son influence dans le monde entier et en
particulier en France, ainsi que ses liens avec
les animations, les jeux vidéo et bien sûr l’art
contemporain.

Parution : Avril 2020
Tranche d’âge : À partir de 14 ans
Format : 24 x 27,5 cm + couverture cartonnée
Pagination : 80 pages
Prix : 24.50 €
ISBN : 9782358322980

9 782358 322980

Au même moment, Kyôko Okazaki oriente le shôjo vers des
créations audacieuses, abordant frontalement les violences
sexuelles, l’anorexie ou la drogue (Virgin, Pink, Helter Skelter).
Une auteure de la même génération, Ai Yazawa, publie dans
les années 2000 la série Nana, une histoire d’amitié de deux
jeunes filles que tout oppose. C’est un des grands succès
shôjo de la décennie.

Au-delà de ces deux grands noms, le manga féminin
explose au début des années 1970, qui voient émerger une
génération spontanée d’auteures. Toutes nées autour de l’an
24 de l’ère Showa (1949), elles sont surnommées « Le groupe
de l’an 24 ». On y trouve par exemple Kimura Minori (Gift) ou
Moto Hagio (Le Cœur de Thomas). Le shôjo se popularise
alors en touchant des filles plus jeunes, par exemple le
succès mondial Candy de Yumiko Igarashi et Kyoko Mizuki.

L’auteur de manga ou « mangaka »

L'ART DU

Avec Sailor Moon (1992-1997), Naoko Takeuchi intègre dans
un shôjo des éléments fantastiques caractéristiques du
shônen. Cette hybridation lui offre un succès international,
qui annonce le collectif phénomène shôjo des années 1990,
Clamp. Ces auteures proposent des séries essentielles
comme X, Chobits et xxxHolic et contribuent fortement au
développement international de la culture manga.

sont un âge d’or qui voit naître beaucoup de magazines
comme LaLa ou Hana to Yume où s’affirme une esthétique du
shôjo qui se démarque de plus en plus.

L’industrie du manga fonctionne très différemment de celles de la bande dessinée européenne
et du comics américain. Là où chez nous, un ou deux auteurs composent l’intégralité d’un album
ou d’une série (généralement un dessinateur et un scénariste, parfois un coloriste), les mangakas
travaillent en équipe.

Thèmes : Histoire du manga, Japon, Art

L’ART DU MANGA
L’AUTEUR

EXTRAITS
Jean-Samuel Kriegk est spécialiste et passionné
de BD, d’animation et de jeu vidéo. Auteur du livre
Art Ludique (Sonatine Editions), il a travaillé dix ans
à la direction de l’action culturelle de la Fnac
comme responsable des départements cinéma et
jeu vidéo. Il écrit aujourd’hui dans plusieurs
médias sur la BD, le cinéma et le jeu vidéo, est
commissaire d’expositions, et dirige la société
Tanuki qui accompagne les entreprises du secteur
culturel et du divertissement.

Jeune ou vieux, garCon ou fille :
à chaque lecteur ses mangas

- Shôjo manga (ou shôjo) désigne les publications
pour les jeunes filles : collégiennes, lycéennes et étudiantes.
C’est le pendant féminin du shônen, avec souvent des
histoires romantiques dans des contextes aussi différents
que l’école ou les clubs sportifs. Exemples : Fruits Basket,
Nana, X, La Rose de Versailles…

Le manga est dès ses origines un art transgénérationnel, à la différence de la bande dessinée
franco-belge qui l’est devenue sur le tard. C’est une spécificité très importante de la BD japonaise :
chaque magazine de prépublication de manga vise un public défini par son âge et son sexe.
La facilité d’accès de ces magazines que l’on trouve partout (notamment dans les gares et les
konbinis, des épiceries ouvertes 24h/24). Leur prix très bas et leur variété ont fait du manga un art
populaire, au sens noble du terme.

- Seinen manga (ou seinen) désigne les publications
à destination des hommes adultes (de plus de 17 ans). Les
intrigues y sont généralement plus complexes et ambiguës
que dans les shônens. Exemples : Berserk, 20th Century
Boys, Gantz, Gunnm…

japonaise contemporaine, par exemple à travers le travail
ou les relations humaines. Exemples : Le Club des divorcées,
Kids on the slope, Bride Stories, Emma...
Au-delà des classifications liées à leur publication, de
nombreuses autres catégories existent pour caractériser
les mangas, pouvant être transversales à celles déjà citées.
Le gekiga (drame social), le shitei (manga humoristique), le
jidaimono (manga historique), le seijin (manga réservé aux
plus de 18 ans, sans être nécessairement érotique), le isekai
(histoires de mondes imaginaires), le suiri (manga policier)
sont quelques exemples qui suffisent à démontrer que le
manga est un véritable continent d’une infinie variété.

Deux autres catégories sont moins connues :

Bien que segmenté dans sa publication, on comprend que
le manga en tant que média a bien vocation à s’adresser
à tous les Japonais, sans distinction d’âge, de sexe ou de
milieu social. Il s’est ainsi développé dans les années 2000
un marché du manga pour les seniors. Alors que la bande
dessinée franco-belge visait à ses débuts les enfants et les
comics américains la famille (notamment via les comic strips
publiés dans la presse), c’est bien cette vocation originelle du
manga à embrasser la société dans toutes ses composantes
qui en fait un art populaire et universel.

- Kodomo manga (ou kodomo) désigne les
publications dédiées aux jeunes enfants (6 à 11 ans), sans
différenciation sexuée. Exemples : Pokemon, Doraemon,
Astro Boy, Chi une vie de chat...
- Josei manga (ou josei) désigne les publications
pour les femmes adultes (de plus de 17 ans). Si la frontière
avec le shôjo n’est pas toujours évidente, on constate
que les relations amoureuses et sexuelles y sont souvent
abordées, ainsi que la place de la femme dans la société

On compte ainsi trois catégories principales de mangas,
utilisées pour les classer dans les librairies et les bibliothèques
françaises :

En étant un peu excessif, on peut affirmer que tous les
Japonais lisent du manga. Celui-ci occupe une place
importante dans leur quotidien : il suffit de prendre
les transports en commun à Tokyo et d’observer les
passagers pour le constater. Les nombreux magazines
de prépublication disponibles s’adressent à l’ensemble
des couches de la population : hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes, jusqu’aux seniors. Et c’est le
public visé par chaque magazine de prépublication
qui va définir le genre des séries de mangas publiées.

- Shônen manga (ou shônen) désigne toute
publication pour les jeunes garçons de 7 à 18 ans. C’est
la plus grande partie de la production de mangas, dont
les séries mettent généralement en scène des héros
adolescents auxquels le lecteur peut s’identifier. Exemples :
Dragon Ball, One Piece, Naruto, GTO…
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Au Japon, une culture du dessin
plus que millénaire

la pure caricature pour construire des histoires de bande
dessinée en six cases. Bientôt se multiplieront les comic strips
de quatre à douze cases dans toute la presse japonaise.

comme précurseur. Cet illustrateur de la revue Box of curios
s’inspire du travail de Frank Nankivell, un caricaturiste
australien. Son premier manga, sur le thème de l’arroseur
arrosé, est publié en 1902. La coïncidence est extraordinaire,
car les historiens considèrent que l’une des premières
bandes dessinées européennes est Arrosage public d’Uzès,
en 1885 qui raconte une histoire similaire, dix ans avant que
les frères Lumière ne s’en emparent pour réaliser l’un des
premiers films de l’histoire du cinéma. Le gag de l’arroseur
arrosé est pour une raison inconnue un curieux et puissant
connecteur de nouveaux modes d’expression visuels !

Les origines du manga sont à trouver dans l’histoire lointaine du Japon, un pays qui possède une
culture de la narration graphique millénaire unique au monde.

En 1914, l’éditeur Kôdansha créé le Shônen Club, un
magazine pour jeunes garçons qui proposera un peu plus
tard quelques pages de bandes dessinées (souvent des
gags de quatre cases) puis une collection de livres rééditant
les séries à succès du magazine. À partir des années 1920,
plusieurs revues féminines proposent à leur tour des
suppléments manga pour les filles. Même si ces mangas
ne ressemblent pas encore à ceux que nous connaissons
aujourd’hui, tous les éléments caractéristiques de l’industrie
à venir sont maintenant en place : des histoires dessinées
avec du texte sont publiées dans des supports de presse, qui
ciblent chacun une population donnée pour lui proposer
des séries feuilletonesques.

En 1905, Kitazawa crée un magazine en couleurs qui propose
des caricatures accompagnées de textes explicatifs : le Tokyo
Puck. C’est la première revue japonaise toute en images.
Inspiré par les auteurs occidentaux, Kitazawa s’extrait de

pour sa modernité et sa parenté avec le manga le plus
contemporain. Ses dessins ont d’ailleurs été animés en 2016
par Ghibli, le studio créé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata,
puis adaptés en manga en 2017 par Fumiyo Kôno avec un
dessin à peine plus moderne. Sur d’autres emakimonos,
l’utilisation de thématiques fantastiques comme les Yokai,
créatures mythologiques liées au folklore japonais, évoque
fortement les univers de certains mangas d’aujourd’hui.

Au viiie siècle, Nara est la capitale du Japon. La peinture y
devient alors une forme d’expression artistique très en vogue
à la Cour, sous la forme de rouleaux peints : les emakimono.
Véritables fresques, ces rouleaux peuvent atteindre quinze
mètres de long et racontent en les déroulant des histoires.
Certains artistes ajoutent même aux images des textes
explicatifs : comme les bandes dessinées ! À l’époque, seule
la Cour peut accéder à ces œuvres. Plusieurs centaines de ces

À l’ère Edo (1603-1868), une classe de marchands et
d’artisans s’enrichit et souhaite profiter d’œuvres d’art
décoratives. Une demande croissante de paravents peints
et de rouleaux pour décorer les maisons amène l’émergence
d’une nouvelle technique : l’estampe (ukiyo-e). La gravure
sur bois traditionnelle devient alors reproductible sur
papier, à faible coût. D’abord plutôt utilisée pour les livres
(qui se démocratisent avec l’imprimerie à partir du xviie
siècle), l’estampe gagne son autonomie pour exister en
tant qu’œuvre indépendante : portraits, affiches à vocation
publicitaire, illustrations pédagogiques, etc.

rouleaux ont été conservés jusqu’à aujourd’hui, dont trentehuit sont classés « Trésor national » par l’État japonais. Ils
appartiennent à la mémoire collective du pays.
Au xiie siècle, le célèbre Rouleau des oiseaux et des animaux,
dessiné par un moine bouddhiste, met en scène des fables
animalières. Près d’un millénaire plus tard, cet emakimono
aux lapins et grenouilles anthropomorphiques étonne
2

Le maître de l’estampe, Hokusai (1760-1849), est considéré
par beaucoup comme le premier véritable ancêtre du manga
contemporain. C’est d’ailleurs avec lui que se popularise le
mot lorsqu’en 1814 il donne pour titre Hokusai Manga à l’un
de ses recueils. Auteur de plusieurs centaines de peintures,
Hokusai se fait connaître des artistes occidentaux : nombreux
sont ceux qui s’inspirent alors de ses travaux, tels que les
peintres impressionnistes français puis des dessinateurs
comme Benjamin Rabier ou l’Américain Winsor McCay. Ces
derniers influenceront à leur tour de nombreux mangakas.
Un cycle d’influences réciproques entre artistes occidentaux
et japonais s’installe, qui n’a jamais cessé d’exister.

3

Cependant, si Hokusai anticipe la tradition graphique du
manga il ne fait pas encore de la bande dessinée : il manque
à son travail la dimension narrative et les bulles de dialogues.
Une nouvelle étape est franchie avec les dessins de presse
du xixe siècle, qui sont aussi appelés « mangas ». Maître de la
discipline, c’est un autre artiste essentiel, Rakuten Kitazawa
(1876-1955), que les spécialistes s’accordent à considérer
4
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