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18



19

LeParisien.fr 2012201220122012年年年年11111111月月月月21212121日日日日 ((((ウェブウェブウェブウェブ)))) 2/2 
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毎日毎日毎日毎日 jp 2012201220122012年年年年10101010月月月月31313131日日日日 ((((ウェブウェブウェブウェブ))))
Mainichi.jp – 31 octobre 2012 (web) 

La version électronique du Mainichi Shimbun rapporte que le premier festival international du manga se 

tiendra le 18 novembre au Tokyo Big Sight. L’article précise que les Japonais Katsuhiro Otomo et Naoki 

Urasawa rencontreront Emmanuel Lepage.
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アニメアニメアニメアニメ！！！！アニメアニメアニメアニメ！！！！ 2012201220122012年年年年11111111月月月月1111日日日日 ((((ウェブウェブウェブウェブ)))) 1/2 

Anime! Anime! – 1 novembre 2012 (web) 

Le site spécialisé Anime! Anime! rapporte que dans le cadre du Kaigai Manga Festa prévu en 

novembre se déroulera une rencontre entre Naoki Urasawa et des auteurs de BD européens 

(avec notamment Emmanuel Lepage, Benoît Peeters,  François Schuiten). Il compare le KMF à 

la Japan Expo de Paris. 
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アニメアニメアニメアニメ！！！！アニメアニメアニメアニメ！！！！ 2012201220122012年年年年11111111月月月月1111日日日日 ((((ウェブウェブウェブウェブ)))) 2/2 

Anime! Anime! – 1er novembre 2012 (web) 

(suite de l’article de Anime! Anime!): le site présente ensuite les différents événements du Festival (talk-

shows, rencontres, ateliers…) et conclue par les informations pratiques.



OVNI OVNI OVNI OVNI 2012201220122012年年年年11111111月月月月1111日日日日

OVNI – 1er novembre 2012

L’hebdomadaire OVNI présente les différents évènements de Feuilles d’automne à Tokyo et à

Kyoto, dont la conférence de Patrick Chamoiseau, écrivain, et la conférence de Bruno Racine,

directeur de la Bibliothèque Nationale de France, des rencontres avec les auteurs de BD au

Tokyo Big Sight.
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Okutama Keizai Shimbun – 6 novembre 2012 (web) 
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おくたまおくたまおくたまおくたま 経済新聞経済新聞経済新聞経済新聞 2012201220122012年年年年11111111月月月月6666日日日日 ((((ウェブウェブウェブウェブ)))) 2/2

Okutama Keizai Shimbun – 6 novembre 2012 (web) 

Le Okutama Keizai Shimbun rapporte que dans le cadre du Kaigai Manga Festa prévu le 18

novembre une rencontre sera organisée entre Katsuhiro Otomo, Naoki Urasawa, Emmanuel Lepage,

François Schuiten et Benoît Peeters. Cet article est paru suite à une conférence de presse menée par

l’organisateur du Festival, Frédéric Toutlemonde et les auteures Nao Tanizawa et Sonia Jager.
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読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞 2012201220122012年年年年11111111月月月月8888日日日日

Yomiuri Shimbun – 8 novembre 2012

Le Yomiuri Shimbun présente la conférence « Catastrophe et Justice » de Patrick Chamoiseau, 

qui aura lieu le jeudi 15 novembre à l’université Ritsumeikan. (Kyoto). Il donne des informations 

sur les origines martiniquaises de Chamoiseau et sur son prix Goncourt.
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毎日新聞毎日新聞毎日新聞毎日新聞 2012201220122012年年年年11111111月月月月10101010日日日日

Mainichi shimbun – 10 novembre 2012

Le Mainichi présente les différents événements de Feuilles d’automne à Kyoto; exposition et

conférence de Régis Loisel / Emmanuel Lepage, conférence de Patrick Chamoiseau, conférence

de Bruno Racine, projection du film « Quartier lontain » , exposition Florent Chavouet. Il précise

que la 5ème édition du Festival se déroule dans les murs de l’Institut Français du Japon-Kansai

(anciennement Institut Franco-Japonais du Kansai).
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毎日毎日毎日毎日jp   2012201220122012年年年年11111111月月月月10101010日日日日 ((((ウェブウェブウェブウェブ))))
Mainichi.jp – 10 novembre 2012 (web) 

Le Mainichi.Jp présente la programmation du festival littéraire Feuilles d’Automne 2012 à Kyoto. 

Il précise que la 5ème édition du Festival se déroule dans les murs de l’Institut Français du 

Japon-Kansai (anciennement Institut Franco-Japonais du Kansai) jusqu’à la fin décembre.
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News Social.jp   2012201220122012年年年年11111111月月月月10101010日日日日 ((((ウェブウェブウェブウェブ))))
News Social.jp – 10 novembre 2012 (web) 

Le site News Social, présente la programmation du festival littéraire Feuilles d’Automne 2012 à 

Kyoto avec un focus sur l’exposition de Régis Loisel . Il précise que la 5ème édition du Festival se 

déroule dans les murs de l’Institut Français du Japon-Kansai (anciennement Institut Franco-Japonais du 

Kansai) jusqu’à la fin décembre.
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毎日毎日毎日毎日jp  2012201220122012年年年年11111111月月月月12121212日日日日 ((((ウェブウェブウェブウェブ))))
Mainichi JP – 12 novembre 2012 (web) 

Le Mainichi.Jp rapporte que dans le cadre du Kaigai Manga Festa prévu le 18 novembre se

déroulera une rencontre entre des mangakas japonais tel que Katsuhiro Otomo et Naoki

Urasawa ayant été influencés par les BD étrangères et Emmanuel Lepage. Fréderic

Toutlemonde, éditeur en chef du magazine « euro-manga », y précise que « le Japon est le

royaume du manga mais ne se tourne malheureusement pas assez sur la production étrangère »

et il souhaite que « ce festival soit l’occasion de changer les mentalités »



BOOKasahi.jp  2012201220122012年年年年11111111月月月月20202020日日日日 ((((ウェブウェブウェブウェブ))))
BOOKasahi.jp – 20 novembre 2012 (web) 

Le site BOOKasahi.jp revient sur la rencontre, organisée par l’Ambassade France et la librairie

Kinokuniya, entre Kenzaburo Oé et Patrick Chamoiseau qui s’est déroulée le 12 novembre

dernier.
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Le journal Asahi revient sur la rencontre, organisée par l’Ambassade de France et la librairie

Kinokuniya, entre Kenzaburo Oé et Patrick Chamoiseau qui s’est déroulée le 12 novembre dernier.

Une rencontre autour du thème de la diversité.

朝品新聞朝品新聞朝品新聞朝品新聞 2012201220122012年年年年11111111月月月月20202020日日日日

Asahi Shimbun – 20 novembre 2012



読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞 2012201220122012年年年年11111111月月月月22222222日日日日

Yomiuri Shimbun – 22 novembre 2012 

Le Yomiuri Shimbun présente la conférence « Livres et numérisation en France et au Japon: 

expériences croisées » de Bruno Racine, directeur de la Bibliothèque Nationale de France, qui 

aura lieu a l’IFKansai le 1er décembre 2012. Entrée gratuite, avec traduction.
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西日本新聞西日本新聞西日本新聞西日本新聞 2012201220122012年年年年11111111月月月月30303030日日日日

Nishinippon Shimbun – 30 novembre 2012

Le journal Nishinippon revient sur l’International Comic Festa qui a eu lieu à Tokyo Big Site le 18 novembre

2012, avec notamment la présence de Benoît Peeters et François Schuiten, auteurs de la BD franco-belge

« Les Cités Obscures » dont 2 tomes ont été traduits en japonais. L’article mentionne également la

conférence-débat qu’ils ont donné à l’Institut français du Japon – Kyushu le 20 novembre.
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OVNI 2012201220122012年年年年12121212月月月月01010101日日日日

OVNI – 1 décembre 2012

Le bi-mensuel OVNI du 1 décembre présente l’exposition de Florent Chavouet à l’IFJ – Kansai, du 4 au 23

décembre, entrée gratuite.



読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞 2012201220122012年年年年12121212月月月月04040404日日日日

Yomiruri Shimbun – 4 décembre 2012

Le Yomiuri du 4 décembre présente M. Mabrouck Rachedi, auteur du livre « le petit Malik », qui écrit la vie

d’un jeune magrébin de la banlieue parisienne. L’article donne des précisions sur la vie en banlieue en

France et souligne le fait que Rachedi vit aujourd’hui en banlieue et va régulièrement à la rencontre des

jeunes.
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産経新聞産経新聞産経新聞産経新聞 2012201220122012年年年年12121212月月月月06060606日日日日

Sankei Shimbun – 6 décembre 2012

Le Sankei rapporte le premier festival international de bande dessinée « Kaigai Manga Festa » qui a eu lieu

le 18 novembre au parc des expositions de Tokyo, le Tokyo Big Site. Des grands éditeurs et des

dessinateurs japonais et étrangers dont MM. Emmanuel Lepage et Bastien Vivés y ont participé. Il précise

que le but de ce Festival est de mieux faire connaître au Japon la richesse de la BD européenne,

américaine et asiatique.
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