Mangawa : découvrez les lauréats 2019 de
notre concours !

Créé par la Librairie l’Ange Bleu, le prix Mangawa est le plus important prix du genre organisé en
France. Ce prix, destiné aux jeunes de 11 à 18 ans, s’articule autour de la lecture et de l’univers du
Manga. L'objectif ? Orienter les jeunes lecteurs de mangas vers la découverte de mangas de qualité.

Retour sur le prix littéraire
Pour cette 14ème édition, la librairie L'Ange bleu a sélectionné 15 ouvrages répartis en 3 catégories :
shojo, shonen et seinen. Le choix des mangas appelés à concourir s'est fait sur des titres de
mangas/manhwas/manhuas dont le premier tome est paru entre le 1er septembre et le 31 août 2018 en
France.
Cette opération, relayée par GPS&O sur son territoire, s’adresse aux 11/18 ans. Ils sont ainsi amenés à
lire une sélection de 15 mangas et à voter pour leurs préférés dans 3 catégories (shonen, shojo et
seinen).
Le prix a été piloté par le Réseau de lecture publique, en partenariat avec 6
bibliothèques/médiathèques (Gargenville, Les Mureaux, Magnanville, Mantes-la-Ville, Oinville-surMoncient et Vaux-sur-Seine), 7 collèges (Les Mureaux, Magnanville, Mantes-la-Ville et Gaillon-surMontcient) et 3 lycées (Les Mureaux et Magnanville). Le tout a ainsi formé un panel de 15 partenaires et
280 lecteurs.
Lauréats du prix littéraires :
Catégorie shonen : The promised neverland de Shirai, Kaiu, Demizu et Pozuka
Catégorie shojo : La princesse et la bête de Tomofuji et Yu
Catégorie seinen : L'atelier des sorciers de Shirahama et Kamome

Six dessinateurs en herbe primés
En parallèle de ce prix littéraire, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a organisé un
concours de dessin pour 2 catégories : les 11/14 et les 15/18 ans. Pour cette édition, afin de toucher un
maximum de votants, une exposition virtuelle via le site de GPS&O a été organisée du 13 mai au 2
juin pour départager les apprentis « mangakas ».
Lauréats de la catégorie Collège :

1er prix : Bodley MARSEILLE (Médiathèque communautaire)
2ème prix : Haby SANGARE (Collège Verne – Les Mureaux)
3ème prix : Drazic ROGER (Collège Verne – Les Mureaux)
Lauréat de la catégorie Lycée :
1er prix : Léa VANG (Lycée Villon – Les Mureaux)
2ème prix : Mathys PICARD (Bibliothèque de Oinville-sur-Moncient)
3ème prix : Lou JONOT (Bibliothèque d'Issou)

