
Cours 
CCoouurrss  iinntteennssiiff  ddee  mmaannggaa  ––  AAvveecc  llee  mmaannggaakkaa  KKaattssuurraa  TTaakkaaddaa  

  

高高田田桂桂先先生生のの漫漫画画集集中中講講座座  
  

Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre de 13h à 18h (3 séances) 
 

 
Salle de cours 1 (niveau 1) / Tarif 180 € la série de 3 séances (frais de matériel inclus) / Tarif par séance 60 € + 15 € de 
frais de matériel / Le cours pourra être annulé si le nombre de participants est insuffisant. Cours à partir de 14 ans.  
 
Katsura Takada est un mangaka et un illustrateur dont la série « Terminus » est publiée en collaboration avec 
le magazine français Akiba Manga. A l’occasion de sa venue en France, il propose une série de cours de 
manga destinée aux jeunes qui aimeraient devenir mangaka, ainsi qu’à tous les passionnés de manga.  



Programme 
 

 
1er jour : Dessiner le visage et le corps 

C’est essentiellement sur le visage que s’expriment les émotions. Joie, colère, tristesse… : comment parvenir à 
représenter la diversité des émotions sur les visages de personnages de manga ? Après avoir appris à représenter 
les sentiments sur les visages, vous découvrirez comment s’articulent les différentes parties du corps avec la 
colonne vertébrale et le bassin, ce qui vous permettra de donner à vos personnages des positions et des attitudes 
plus naturelles. Vous saurez alors comment exprimer le caractère ou l’état d’esprit d’un personnage simplement en 
dessinant son corps. 
 
 

2e jour : Dessiner l’arrière-plan / Comprendre le sens des différentes techniques graphiques 
Vous apprendrez à composer une image en tenant compte de l’arrière-plan et du décor.  
Cadrage, angle de vue, positionnement des personnages… : grâce à de multiples techniques et procédés 
graphiques, vous pourrez guider le lecteur, lui faire comprendre ce que vous voulez exprimer.  
 
 

3e jour : Création d’un manga 
Selon votre niveau, vous créerez un manga d’une à huit pages, une histoire en quatre vignettes ou une illustration. 
Vous recevrez des conseils pendant et après la réalisation de vos illustrations. Vous apprendrez bien sûr à manier le 
matériel nécessaire à la réalisation d’un manga.  
 

Une mini-conférence ou une rencontre avec un spécialiste français du manga est prévue pendant le stage. 
 

 
 

 
Le matériel nécessaire sera fourni aux élèves (excepté le cahier de croquis). 
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