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Sous-assiettes
existent en 15 couleurs

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

Bougies existent 
en 30 couleurs

ANGOULEME/SOYAUX
A côté de Carrefour

Tables

Incroyable c’est du jetable !!!

Rêve...
de 

Nappes et serviettes
en voie sèche, existent
en 23 couleurs

rustique

contemporain...

ZI Rabion - ANGOULEME
05 45 91 49 28

Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h

www.delta-france.com

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

ANGOULÊME Le Fita à l’école du manga Page 13

Angoulême

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

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

CRISE

Sarkozy
cible son plan
pour l’économie
Après laprésentationhierde
mesures antipauvreté, le prési-
dentdétaille aujourd’hui àDouai
desmesuresde soutienà l’activi-
té. Priorités : les secteursde l’auto-
mobile et dubâtiment. Page 7

JUSTICE

Les contrôles
gersois traités
en haut lieu
Lespolémiques sur les contrôles
antidroguede l’écoledesmétiers
de Pavie et du collègedeMarciac
rebondissent auxministèresde
l’Éducationetde l’Intérieur. Page9

VIN

Qu’importe
le flacon…
Le salonVinitechdeBordeaux
présente labouteille enplastique
et ses atoutspour l’avenir.Notre
chroniquehebdomadairepro-
pose son reportage et ses coups
de cœur. Pages 10, 11 et 44

JUSTICE24 ans après lemeurtre de Grégory Villemin, l’enquête est rouverte.
Des éléments nouveaux pourraient apparaître grâce aux progrès scientifiques,
comme l’explique à « SudOuest » un des grands experts français. Pages 2 et 3

L’ADN relance
l’affaire Grégory
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INDISCRÉTION

Les employeurs
ont plus voté
Lesrésultatsofficielsdesélec-
tionsprud’homalesenCharente
neserontofficiellementcommu-
niquésquecematin,à10heures,
àlapréfecture.Hier,àl’heureoù
nousécrivionscesquelquesli-
gnes,seulesquelquesindica-
tionspartiellessurlaparticipa-
tionà17heuresétaientconnues.
Avecenviron45 %devotants
danslesbureaux« tests», lesem-
ployeursauraientaccordéplus
d’importanceauscrutinqueles
salariés. Cesderniersn’étaient
qu’environ21 %às’êtrepronon-
cés. Cechiffredoitnéanmoins
êtreanalyséavecbeaucoupde
prudence: ilnetenaitpasforcé-
mentcomptedetouslesvotes
parcorrespondance.

Vignoble : le SGV
a son bureau
Le25novembre,leSyndicatgéné-
raldesvigneronsadésignéson
nouveaubureau.Commeindiqué
dansnotreéditiondemardi,
ChristopheForget,viticulteuràAl-
las-Champagne(17),estlenou-
veauprésident ;XavierDesouche
estsecrétairegénéral,PatrickBris-
set,Jean-PaulBarbut, Marie-Laure
Saint-Martin,ÉricGauche,Jean-
ChristopheBaraudsontvice-prési-
dents.Jean-PhilippeArdouinest
secrétairegénéraladjoint ;Jean-
PhilippePainturaudesttrésorier ;
ChristopheTurpeauesttrésorier
adjoint.

INDISCRÉTION
ChristopheVéral, qui va
quitter laprésidencedu
Syndicatdes viticulteurs
bouilleursde cru (SVBC)
le 8décembre, vientd’être
éluprésidentde lanouvelle
Fédérationdes viticulteurs
producteursde cognac,
uniondedeux syndicats.

BERTRAND RUIZ

b.ruiz@sudouest.com

D
es visages ronds, souvent
poupins,desyeuxaux iris
exagérément volumi-

neux…Lescodesdumangasont
aujourd’huiconnusdesmillions
delecteursqui,danslemonde,ont
succombéàlafièvredudessinpo-
pulaire japonais.Qu’il soit shojo
(pour les jeunes filles), shonen
(pour les adolescents)ouseinen
(pourlesadultes)...
Quelqueschiffrespourmesurer

le phénomène : en France, plus
grosconsommateureuropéende
mangas, lemangareprésenterait
plusde30 %duchiffred’affairesde
la bandedessinée. Enmoyenne,
deuxnouveauxmangas sontdif-
fusés chaque jour ouvrable en
France. Lacroissancemoyennean-
nuelledesventesavoisineles22 %
depuisdixans…
Ceschiffres sont tirésde lapla-

quette d’Eurasiam, l’école pari-
siennede formationdesmanga-
kas. UneécoleuniqueenEurope
quiadétachédeuxétudiantes,Lo-
renetMarjorie,pouranimerdes
ateliersd’initiationaumanga,pen-
dant laduréeduForuminterna-
tionaldestechnologiesdel’anima-
tion(Fita),àlaCIBDId’Angoulême.
Crayon en main, Loren trace

quelquesesquissessousleregard
d’étudiantsattentifs. Etbatquel-
ques idéesenbrèche.Non, lesau-
teursdemangasn’ontpassouhai-
té, avec les grands yeux ronds,
occidentaliserleurspersonnages.
Père dumangamoderne, « Osa-
muTezuka ( “Le roi Léo ”) aimait
les yeuxduBambideDisney. Il a
faitdel’œil leprincipalmoyende
véhiculer des émotions. » Et les
cheveuxblondsdeshérosdeman-
ga ?Unefaçondelesdistinguerau
milieu d’une foule brune… « Le

mangapossèdeuncodegraphi-
quepropre,mais laisseune liber-
tédestyleauxauteurs. »Lorenex-
plique en même temps qu’elle
dessineetlivrequelquestrucssur
lestraitsdevitessequidonnentun
certaindynamismeauxpersonna-
ges enmouvement… La techni-
que du dessin est maîtrisée à la
perfection.

SixmoisauJapon
« MaisEurasiamneformepasque
descréatifs »,prévientMargherita
Balzerani,directricepédagogique
adjointedel’écolefondéeen2005.
« Au départ, 80 % des étudiants
ont clairement enviededevenir
mangaka. Ils s’aperçoiventaufur
et àmesurede la formationque
c’est un métier très difficile. Un
métierque jecompareàceluide

grandmusicien : il fautdessiner
sans cesse, produire constam-
ment.Unmangakadoitêtrecapa-
blede fournir cinqplanchespar
jour. »
ÀEurasiam,lesétudiants,seule-

ment20parpromotion, recrutés
surconcourspourtroisoucinqan-
nées de formation, apprennent
quelemangan’estpasqu’unsim-
pleloisirculturel.«Onformeaus-
si des gens qui s’occuperont du

marketing,lesfutursmanagers. »
Dixheuresparsemained’appren-
tissagede la langue japonaise et
unséjourobligatoiredesixmois
aupaysduSoleilLevant ; descours
pointussurledessintraditionnel
ousur le traità lamodenippone.
Commesideuxculturess’emboî-
taient. «Quelquepart,notrerêve
seraitdecréerunstyleeuropéen
demanga. »
« ÀAngoulême,nous nousoc-

cuponsaussiduMangabuilding,
àl’EspaceFranquin,pendantleFes-
tival de laBD, ajouteMargherita
Balzerani. Nonpaspourrecruter
à toutprixou faire lapromotion
del’école.Maisplutôtpourrassu-
rer les parents qui ont toujours
unevisiondéforméeet stéréoty-
péedumanga »,unartpourtant
éminemmentcréatif.

Comment concevoir des dessins inspirés des mangas japonais ? Réponse au Fita

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

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.

l«

« Si les personnages
de mangas ont de
grands yeux ronds,
c’est que Tezuka
aimait les yeux du
Bambi de Disney »

Leçon de manga
LE FITA FÊTE SES DIX ANS À ANGOULÊME


