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Face à la popularité croissante de l'art du manga, la Fnac lance le premier atelier dédié à sa création. Dès le
15 septembre et jusqu’au 27 novembre, la Fnac invite tous les amateurs et passionnés de manga à découvrir
la discipline en participant à la toute nouvelle animation "J'apprends à dessiner un manga", proposé dans 17
magasins Fnac en France métropolitaine.

Le temps d'une heure, les participants pourront, découvrir les codes graphiques de l'univers d'un manga, le
chara-design, et tous les éléments liés à la construction d'un personnage (expressions, mouvements, etc.).
Leader historique dans la vente de manga, la Fnac a toujours facilité l’accès à ces bandes dessinées japonaises à
travers un grand nombre de références proposées, des espaces dédiés et des événements en magasins. Ce
nouveau projet s'inscrit ainsi dans l'ambition de l'enseigne d’accompagner les jeunes dans leur passion de cette
pop-culture, un art populaire majeur.

Cet atelier aura lieu au sein des magasins Fnac suivants :

Fnac Annecy : le 18/09, 16/10, 06/11
Fnac Brest : le 18/09, 16/10, 13/11
Fnac Clermont-Ferrand : le 25/09, 23/10, 13/11
Fnac Croix Blanche : le 25/09, 13/10, 10/11
Fnac Strasbourg : le 25/09, 23/10, 10/11
Fnac Evry : le 29/09, 23/10, 17/11 
Fnac La Rochelle : le 22/09, 20/10, 10/11
Fnac Marseille La Valentine : le 2/10, 09/10, 16/10
Fnac Metz : le 22/09, 20/10, 10/11
Fnac Orléans : le 25/09, 09/10, 27/10
Fnac Perpignan : le 25/09, 23/10, 20/11
Fnac Reims : le 29/09, 20/10, 10/11
Fnac Saint-Etienne : 15/09, 13/10, 10/11
Fnac Toulon : le 16/10, 23/10, 13/11 
Fnac Toulouse Labège : le 29/09, 23/10, 10/11
Fnac Vélizy : le 25/09, 23/10, 20/11

Chaque session pourra accueillir 6 personnes, dans le respect des règles sanitaires. Cet atelier est gratuit et
ouvert à tous sous réserve d'inscription auprès des vendeurs BD/MANGA du magasin.

CONTACTS PRESSE :

ALEXANDRA REDIN // 06 66 26 05 18 // alexandra.redin@fnacdarty.com
LOU PEZIN // 07 60 60 72 13 // lou.pezin@fnacdarty.com
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