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Editorial 

 

Parallèlement à la présentation de nombreux spectacles et univers culturels tout au long de 
l’année, la commune de Trébeurden souhaite promouvoir des animations intergénérationnelles en 
stimulant l’intérêt de sa jeunesse et des écoles du territoire. 
C’est pourquoi, en 2023, elle met à l’honneur le livre et la lecture au cœur d’un premier festival 
consacré à l’univers du Manga et organise le temps d’un week-end au centre culturel du 
Sémaphore de Trébeurden un festival manga inédit, foisonnant d’activités diverses et de 
rencontres pour tous publics. 
  
Vous pourrez ainsi suivre le « fil du manga » avec différents Mangakas, découvrir des auteurs 
d’horizons nouveaux pratiquant diverses techniques de dessin, suivre des stages de création 
numérique, être conseillés par des libraires, prendre le temps d’une pause lecture et pourquoi pas 
tester votre technique de dessin lors de stages. 
  
Participer au Festival, c’est aussi découvrir des exposants, côtoyer l’univers du Cosplay, ou 
bien l’art d’incarner un personnage de manga, de film d'animation… en se déguisant. Nous vous 
attendons nombreux pour tenter ces expériences durant lesquelles la côte de granit rose va se 
rapprocher un peu plus du pays du soleil levant. 
  
Et pour rester fidèles aux notions de partage et de découverte, qui sont l’essence même du livre, 
toutes ces activités – hormis les ateliers et stages particuliers - seront gratuites ! 
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Le vendredi 27 Janvier 
Atelier scolaire    

Des rencontres avec l’école primaire de Trébeurden et le 
collège de Pleumeur-Bodou sont prévues.  
Siby Ogawa présentera aux écoliers et aux collégiens 
son travail d’illustratrice et animera des ateliers d’initiation 
au dessin. 
L’association « Arcs en ciel » fera découvrir aux élèves 
l’art de la calligraphie japonaise. 
 
  

Samedi 28 et dimanche 29 Janvier 
Atelier dessin - 108 places (+12 ans) - Tarif 20€  

Pour cette première édition, 3 MangaKas et une 
dessinatrice seront présents le samedi et dimanche 
pour animer des ateliers d’initiation au dessin manga 
pendant 1h30 ainsi que pour des séances de 
dédicaces. 

- Siby Ogawa 
- Nicolas David 
- Elairin 
- Ana Dess 

 
 

 

   

Siby Ogawa  
Dessinatrice du manga « Drielack 
Legend » chez Yume-Édition, Siby 
Ogawa est illustratrice-infographiste et 
fait du nettoyage de planches de manga 
(enlever le texte original pour 
l'adaptation française). 
Parallèlement, elle propose des cours 
de dessin, de faire des portraits et 
diffuse quelques vidéos de Speed 
Painting ou de correction de dessin sur 
sa chaîne Youtube. 
Elle a pour projet de lancer un webtoon 
avec d'autres mangaka en formant le 
Niji-iro Studio. 
Les mécènes peuvent la soutenir sur sa 
page Tipeee : 
https://fr.tipeee.com/siby-ogawa 
ou participer au projet Webtoon sur le 
Patreon de l'association Résonance : 
patreon.com/user?u=78136628 
 
 

https://fr.tipeee.com/siby-ogawa
http://patreon.com/user?u=78136628
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Elairin  
Designer UX/UI et graphiste dans la vie 
de tous les jours, Elairin est également 
illustratrice et auteure de BD en auto-
édition depuis plus de 6 ans. 
Elle a cofondé l'association "The 
Dreamcatchers" avec Aline BERGER et 
Arnaut DELANNOY en 2017, afin d'aider 
à promouvoir les jeunes artistes et leurs 
projets. 
Elle travaille actuellement sur l'encrage 
du dernier volume de son premier projet 
de BD / manga "Promenons-nous dans 
les bois", qui devrait sortir pour l'été 
2023. 

 

Nicolas David 
Dessinateur, scénariste et auteur breton. 
Il a participé à des concours comme le 
Silent Manga Audition, grâce auquel il 
est repéré afin de voyager au Japon 
pour rencontrer des artistes de renom, 
notamment Tsukasa Hojo et Tetsuo 
Hara. 
C’est en 2016 que le tome 1 de son 
premier manga Meckaz sort chez Olydri. 
En 2018, Meckaz reçoit le prix du 
meilleur manga international remis par le 
magazine Animeland ainsi qu’une 
nomination dans la même catégorie aux 
Japan Expo Awards. 
En 2021 il sort son second manga 
Droners, Tales of Nuï en compagnie de 
Sylvain Dos Santos aux éditions Kana. 

 

 
Ana DESS  
 
Illustratrice-dessinatrice, scénariste. Elle 
fait rimer poésie et onirisme avec 
lucidité. 
En noir et blanc ou en couleur elle 
dessine ce que l’Homme et la Nature lui 
inspirent. 
Ana Dess signifie « Je suis Ana », 
phonétiquement, en Japonais. Elle livre 
une part d’elle avec chacun de ses 
projets. 

 

  



Festival du Manga de la Côte de Granit Rose 2023 page. 5 

 
Atelier et stage de dessin digital  
Atelier :  24 places (+12 ans) - Tarif 30€ 
Stage :  12 places (+12 ans) - Tarif 80€ 

« Les Ateliers Manga » animeront un stage de 6h00 et un atelier d’initiation au dessin digital 
pendant 2h00 sur la toute dernière génération d’iPad. Il vous permettra de travailler avec des 
outils de très grande qualité pour une prise en main aisée, même pour les néophytes.  
 
Le but de l'atelier, en plus de 
permettre d'appréhender l'outil digital, est avant 
tout d'apprendre à dessiner.  
Vous  travaillerez sur Procreate, un excellent 
programme, hyper intuitif et compatible avec 
Photoshop.  
 

 

Que vous continuiez à travailler chez vous sur Mac ou PC avec un programme de dessin différent 
(comme Photoshop, Clip Studio ou Krita), les bases restent les mêmes. Vous ne serez donc pas 
limités à l'utilisation du programme et du matériel fournis pendant la session pour 
continuer à dessiner en numérique après celui-ci.  
 
 

 

Vous apprendrez notamment à gérer vos calques, créer 
vos pinceaux et utiliser les avantages propres au 
numérique pour les appliquer à vos dessins et planches de 
manga. L’accent sera mis sur la peinture digitale qui permet des 
réalisations de toute beauté." 
 

 

Ateliers de Calligraphie – 20 places - Tarif 20 € 

 
L’association « Arcs en ciel » animera un atelier de calligraphie japonaise pendant 1h30.  
 
Il vous permettra de vous initier à cet art traditionnel 
consistant à écrire les idéogrammes au pinceau et à 
l'encre.  
Selon la légende, les idéogrammes ont été donnés aux 
hommes par les dieux. Pour cette raison, la culture 
japonaise les traite toujours avec le plus grand respect 
et considère que les idéogrammes écrits au pinceau 
sont vivants, dotés d'une énergie vitale appelée ki en 
japonais 
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Concours de cosplay 
 

 

 
 
Le dimanche après-midi, un concours de cosplay solo 
et en groupes clôturera cette première édition du 
Festival du Manga de la Côte de Granit Rose. 
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Programme des Animations 

Ateliers dessin et calligraphie

 

Ateliers et stage digital 

 

Exposants et Cosplay  

 

  

Atelier de dessin
Siby Ogawa

Atelier de dessin
Elairin

Atelier de dessin
Nicolas David

Atelier de dessin
Ana Dess Ateliers de calligraphie

Vendredi 27 Janvier
Après-midi

Atelier dessin 
scolaire

Atelier calligraphie scolaire

Samedi 28 Janvier
10h30 - 12h00 Atelier dessin 1 Atelier dessin 2

Samedi 28 Janvier
14h00 - 15h30 Atelier dessin 3 Atelier dessin 4 Atelier calligraphie 1 

Samedi 28 Janvier
16h00 - 17h30 Atelier dessin 5 Atelier dessin 6

Dimanche 29 Janvier
10h30 - 12h00 Atelier dessin 7 Atelier dessin 8

Dimanche 29 Janvier
14h00 - 15h30 Atelier dessin 9 Atelier calligraphie 2

Atelier digital découverte Stage digital
Samedi 28 Janvier

10h15 - 12h15 Atelier digital 1

Samedi 28 Janvier
14h00 - 17h00 Stage 1er jour

Dimanche 29 Janvier
10h15 - 12h15 Atelier digital 2

Dimanche 29 Janvier
14h00 - 17h00 Stage 2ème jour

Exposants Concours Cosplay
Samedi 28 Janvier

10h00 - 18h00 1er jour - Entrée gratuite

Dimanche 29 Janvier
10h00 - 18h00 2éme jour - Entrée gratuite

Dimanche 29 Janvier
15h30 - 16h30 Cosplay

Lieu : Salle en mairie 

12 places par atelier 

Tarif : 30€  

12 places pour le stage 

Tarif : 80€ 

 

 

 

 

Lieu : Sémaphore 

12 places par atelier dessin 

10 places par atelier calligraphie 

Tarif : 20€  

Lieu : Sémaphore 


