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ETONNANT PARADOXE AUQUEL NOUS INVITE LE 
MANGA...
Faire vibrer des sons et entendre des mélodies par la magie du trait et du dessin. Et pourtant, les liens entre 
manga et musique sont nombreux.  Entretenant des rapports privilégiés avec la J-Pop à travers la 
japanimation (séries télévisées, dessins animés, cinéma d’animation, jeux vidéos), le manga reflète 
l’omniprésence de la musique dans la société nippone. Thème central de nombreuses séries, la musique est 
abordée dans ses aspects et ses genres les plus variés : du punk à la musique classique, de l’apprentissage 
d’un instrument à la formation d’un groupe, des enjeux commerciaux sous jacents au bonheur de se défouler 
sur une scène,  les pistes sont multiples et riches. Cette exposition tente de vous présenter cette diversité et 
cette capacité du manga à nous plonger dans des univers sonores divers. 
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Huit séries ont été sélectionnées pour leurs qualités narratives et graphiques :  20th Century Boys, thriller 
captivant où le rock incarne résistance et espoir face à une société totalitaire, Beck, qui décrit avec réalisme 
le parcours initiatique d’un jeune garçon et de son groupe de rock, Detroit Metal City, parodie hilarante et 
cynique du folklore du death metal et de la « metal attitude », Gogo Heaven, qui dénonce l’immoralité du 
show business à travers un groupe de quatre filles suicidaires, Me and the Devil Blues, ou la légende 
revisitée du grand guitariste de blues Robert Johnson, Nana, le récit des revers et des rivalités de deux 
groupes de rock tokyoïtes, Nodame Cantabile, une comédie sentimentale farfelue, où deux jeunes 
musiciens talentueux vont se rencontrer au travers des plus grands maîtres de la musique classique et 
romantique, Solanin, récit poétique où la musique reflète les doutes et les espoirs d’une jeunesse japonaise 
contemporaine désabusée.
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En accompagnement sonore et visuel de l’exposition, un cd/diaporama composé d’extraits de musique 
(présentées dans les mangas) et d’images …
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10 panneaux de format A2 (42cm x 59 cm) ultra légers avec accroches centrales au dos, consacrés à une 
série particulière où la musique occupe une place centrale dans le récit.

Un panneau général de présentation sur la place de la musique dans le manga

1 panneau sur la série 20th Century Bloys

2 panneaux sur la série Beck

1 panneau sur la série Detroit Metal City

1 panneau sur la série Gogo Heaven

1 panneau sur la série Me and the Devil Blues

1 panneau sur la série Nana

1 panneau sur la série Nodame Cantabile

1 panneau sur la série Solanin
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BECK
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ME & THE DEVIL BLUES
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20TH CENTURY BOYS

Musik - Visuels



[8]

MANGA

NODAME CANTABILE
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TARIFS
1 mois : 300,00 €

15 jours : 200,00 €

Une semaine : 100,00 € 

Le transport par transporteur est à la charge du locataire
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