
Le 14ème Prix international de MANGA du Japon 

 

1. Le dépôt de candidature au 14ème Prix International de MANGA du Japon, lancé 

par le Ministère des affaires étrangères du Japon, est ouvert. 

 

2. La période des inscriptions sera comme suit : 

 

(1) Du lundi 6 avril au vendredi 19 juin 2020. 

 

(2) Les candidatures doivent être déposées à l’Ambassade du Japon à Madagascar ou 

à la boîte postale du 14ème Prix International de MANGA du Japon. 

(Boîte postale en japonais) 

〒163-6002 

東京都新宿区西新宿 6-8-1 新宿オークタワーMBE193 

 第 14 回日本国際漫画賞実行委員会 宛 

 

(Boîte postale en anglais) 

P.O. Box 

MBE193 The 14th Japan International MANGA Award Executive Committee 

Shinjuku Oak Tower 2F, 6-8-1 Nishi-Shinjyuku, Shinjyuku-ku, Tokyo, JAPAN 

Postcode: 163-6002 

 

3. Guide de candidature  

〇 Guidelines for Application(PDF)  

(1) Les œuvres MANGA admissibles doivent comporter plus de 16 pages. Les œuvres 

publiées ou non publiées sont éligibles, à l'exception des œuvres primées aux Japan 

International Manga Awards. 

(2) Les œuvres MANGA éligibles devraient être des œuvres produites au cours des 

trois dernières années (2017-2020) précédant la date de dépôt de candidature. 

 

(3) Les œuvres MANGA éligibles doivent être soumises au format imprimé. (La version 

numérique pourrait être requise ultérieurement.) 

〇 Entry Form（PDF）  

https://www.manga-award.mofa.go.jp/pdf/14th_guidelines_en.pdf
https://www.manga-award.mofa.go.jp/pdf/14th_entry_form.pdf


4. Le prix international de MANGA du Japon a été créé en 2007 à l'initiative de M. ASO 

Taro, alors Ministre des Affaires étrangères, dans le but de récompenser les 

créateurs de MANGA qui contribuent à la promotion de la culture MANGA à l'étranger 

et aux échanges culturels internationaux par le biais du MANGA.  

 

5. Parmi les candidatures, le Gold Award sera attribué au meilleur travail et le Silver 

Award à trois autres excellents travaux. Les lauréats seront invités au Japon par la 

Japan Foundation pour assister à la cérémonie de remise des prix. Durant leur séjour 

au Japon (voyage d’environ 10 jours), ils auront également l’occasion d’échanger 

des idées avec les créateurs de MANGA japonais, de visiter des maisons d’édition 

et de faire une excursion sur les sites locaux. 

 

Pour avoir plus d’informations, merci de visiter le site officiel du Prix international de 

Manga du Japon : https://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html 


