Angoulême

Chiens dangereux
à l’abandon
Les six chiens ont été découverts
dans un logement déserté. Page 14

Créez vo tre ambiance !
rustique
contemporain...

ZI Rabion - ANGOULEME
05 45 91 49 28
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h

www.delta-france.com

Montboyer

Un homme a disparu
De gros moyens déployés pour tenter de
retrouver un handicapé de 56 ans. Page 14

CHARENTE
CRISE

Sarkozy
cible son plan
pour l’économie

Après la présentation hier de
mesures antipauvreté, le président détaille aujourd’hui à Douai
des mesures de soutien à l’activité. Priorités : les secteurs de l’automobile et du bâtiment. Page 7
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L’ADNrelance
l’affaireGrégory
JUSTICE 24 ans après le meurtre de Grégory Villemin, l’enquête est rouverte.
Des éléments nouveaux pourraient apparaître grâce aux progrès scientifiques,
comme l’explique à « Sud Ouest » un des grands experts français. Pages 2 et 3

ANGOULÊME Le Fita à l’école du manga Page 13

JUSTICE

Les contrôles
gersois traités
en haut lieu

Les polémiques sur les contrôles
antidrogue de l’école des métiers
de Pavie et du collège de Marciac
rebondissent aux ministères de
l’Éducation et de l’Intérieur. Page 9

Qu’importe
le flacon…
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VIN

Le salon Vinitech de Bordeaux
présente la bouteille en plastique
et ses atouts pour l’avenir. Notre
chronique hebdomadaire propose son reportage et ses coups
de cœur. Pages 10, 11 et 44

Le Forum international des technologies de l’animation s’intéresse de près à un art populaire japonais. PHOTO ISABELLE LOUVIER

Tables
de
Rêve...

Bougies existent
en 30 couleurs

Sous-assiettes
existent en 15 couleurs

Incroyable c’est du jetable !!!

Grand choix
de chemins de table,
surnappes
et tête / tête

Nappes et serviettes
en voie sèche, existent
en 23 couleurs

ANGOULEME/SOYAUX
A côté de Carrefour
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LE FITA FÊTE SES DIX ANS À ANGOULÊME

Leçon de manga
Comment concevoir des dessins inspirés des mangas japonais ? Réponse au Fita
BERTRAND RUIZ
b.ruiz@sudouest.com

D

es visages ronds, souvent
poupins, des yeux aux iris
exagérément
volumineux… Les codes du manga sont
aujourd’hui connus des millions
delecteursqui,danslemonde,ont
succombéàlafièvredudessinpopulaire japonais. Qu’il soit shojo
(pour les jeunes filles), shonen
(pour les adolescents) ou seinen
(pour les adultes)...
Quelqueschiffrespourmesurer
le phénomène : en France, plus
grosconsommateureuropéende
mangas, le manga représenterait
plusde30 %duchiffred’affairesde
la bande dessinée. En moyenne,
deux nouveaux mangas sont diffusés chaque jour ouvrable en
France. Lacroissancemoyenneannuelledesventesavoisineles22 %
depuis dix ans…
Ces chiffres sont tirés de la plaquette d’Eurasiam, l’école parisienne de formation des mangakas. Une école unique en Europe
quiadétachédeuxétudiantes,Loren et Marjorie, pour animer des
ateliersd’initiationaumanga,pendant la durée du Forum internationaldestechnologiesdel’animation(Fita),àlaCIBDId’Angoulême.
Crayon en main, Loren trace
quelquesesquissessousleregard
d’étudiants attentifs. Et bat quelques idées en brèche. Non, les auteursdemangasn’ontpassouhaité, avec les grands yeux ronds,
occidentaliserleurspersonnages.
Père du manga moderne, « Osamu Tezuka ( “Le roi Léo ”) aimait
les yeux du Bambi de Disney. Il a
fait de l’œil le principal moyen de
véhiculer des émotions. » Et les
cheveuxblondsdeshérosdemanga ? Unefaçondelesdistinguerau
milieu d’une foule brune… « Le
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Charente

INDISCRÉTION
Christophe Véral, qui va
quitter la présidence du
Syndicat des viticulteurs
bouilleurs de cru (SVBC)
le 8 décembre, vient d’être
élu président de la nouvelle
Fédération des viticulteurs
producteurs de cognac,
union de deux syndicats.

Les employeurs
ont plus voté
Les résultats officiels des élections prud’homales en Charente
ne seront officiellement communiqués que ce matin, à 10 heures,
à la préfecture. Hier, à l’heure où
nous écrivions ces quelques lignes, seules quelques indications partielles sur la participation à 17 heures étaient connues.
Avec environ 45 % de votants
dans les bureaux « tests », les employeurs auraient accordé plus
d’importance au scrutin que les
salariés. Ces derniers n’étaient
qu’environ 21 % à s’être prononcés. Ce chiffre doit néanmoins
être analysé avec beaucoup de
prudence : il ne tenait pas forcément compte de tous les votes
par correspondance.

Vignoble : le SGV
a son bureau

Loren étudie le manga à l’école parisienne Eurasiam, une école unique en Europe. PHOTO ISABELLE LOUVIER

manga possède un code graphique propre, mais laisse une libertédestyleauxauteurs. »Lorenexplique en même temps qu’elle
dessineetlivrequelquestrucssur
lestraitsdevitessequidonnentun
certaindynamismeauxpersonnages en mouvement… La technique du dessin est maîtrisée à la
perfection.

Six mois au Japon
« MaisEurasiamneformepasque
descréatifs »,prévientMargherita
Balzerani,directricepédagogique
adjointedel’écolefondéeen2005.
« Au départ, 80 % des étudiants
ont clairement envie de devenir
mangaka. Ils s’aperçoivent au fur
et à mesure de la formation que
c’est un métier très difficile. Un
métier que je compare à celui de

« Si les personnages
de mangas ont de
grands yeux ronds,
c’est que Tezuka
aimait les yeux du
Bambi de Disney »
grand musicien : il faut dessiner
sans cesse, produire constamment. Unmangakadoitêtrecapable de fournir cinq planches par
jour. »
ÀEurasiam,lesétudiants,seulement 20 par promotion, recrutés
surconcourspourtroisoucinqannées de formation, apprennent
quelemangan’estpasqu’unsimple loisir culturel. « On forme aussi des gens qui s’occuperont du

marketing,lesfutursmanagers. »
Dixheuresparsemained’apprentissage de la langue japonaise et
un séjour obligatoire de six mois
aupaysduSoleilLevant ; descours
pointus sur le dessin traditionnel
ou sur le trait à la mode nippone.
Comme si deux cultures s’emboîtaient. « Quelque part, notre rêve
serait de créer un style européen
de manga. »
« À Angoulême, nous nous occupons aussi du Manga building,
àl’EspaceFranquin,pendantleFestival de la BD, ajoute Margherita
Balzerani. Non pas pour recruter
à tout prix ou faire la promotion
de l’école. Mais plutôt pour rassurer les parents qui ont toujours
une vision déformée et stéréotypée du manga », un art pourtant
éminemment créatif.

Le25novembre,leSyndicatgénéraldesvigneronsadésignéson
nouveaubureau.Commeindiqué
dansnotreéditiondemardi,
ChristopheForget,viticulteuràAllas-Champagne(17),estlenouveauprésident ;XavierDesouche
estsecrétairegénéral,PatrickBrisset,Jean-PaulBarbut, Marie-Laure
Saint-Martin,ÉricGauche,JeanChristopheBaraudsontvice-présidents.Jean-PhilippeArdouinest
secrétairegénéraladjoint ;JeanPhilippePainturaudesttrésorier ;
ChristopheTurpeauesttrésorier
adjoint.

Nous notons
le retour
de jeunes
prêts à investir
dans des alambics. »

«
●

Didier Lembert, président
de l’Association des bouilleurs
de cru, au moment d’ouvrir les
Bonnes Chauffes 2008-2009.

