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PHAIDON, 2010. Paperback. Book Condition: NEUF. Manga Impact présente plus de 300
personnages de manga et leurs créateurs (mangakas, animateurs, réalisateurs, compositeurs). De
la première entrée " .hack " (jeu vidéo et film) à la dernière pour Yuyama Kunihiko en passant par
Astro Boy, Tezuka Osamu, Matsumoto Leiji ou Miyazaki Hayao, l'ouvrage explore l'univers riche et
fascinant des bandes dessinées (manga) et des dessins animés (anime) japonais. Il est complété
par quinze essais qui analysent l'histoire et l'importance de cette forme d'art. Composée de deux
idéogrammes, " man " - qui désigne, selon le contexte, l'imprécision ou la légèreté et " ga " - la
représentation graphique -, l'expression " manga " a longtemps été traduite par " dessin au trait
libre " ou " esquisse au gré de la fantaisie " et fut pour la première fois utilisée par Hokusai, à la fin
du XIXe siècle, pour désigner ses recueils de croquis et de caricatures. Existant dans leur forme
actuelle depuis le milieu du XIXe siècle, les mangas sont très largement lus au Japon, à tout âge, et
embrassent des genres aussi variés et différents que les seinen (le manga pour jeune homme) ou les
shojo (pour jeunes adolescentes)....
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ReviewsReviews

Undoubtedly, this is actually the greatest job by any author. This can be for those who statte there was not a worthy of studying. I am delighted to inform
you that this is actually the greatest publication i actually have read within my very own daily life and could be he greatest book for ever.
-- Perry Reinger-- Perry Reinger

It is really an remarkable ebook that we actually have ever read through. I actually have study and i also am confident that i am going to gonna study once
more yet again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ewell Rempel-- Ewell Rempel
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