21 MARS 2015 • Grimaldi Forum

Afin de célébrer la création de la société Shibuya Productions à
Monaco, nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un
nouvel événement grand public entièrement gratuit en Principauté, sur
les univers de l’animation, des jeux vidéo, du manga et des comics :

Monaco • Anime • Game • International • Conferences
Le Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC) se déroule au
Grimaldi Forum et se compose de 3 temps forts :
Un cycle de conférences/tables
rondes avec de célèbres game
designers, mangakas, scénaristes
et illustrateurs internationaux :
Yoshitaka Amano, Suda 51,
Frédérick Raynal, Philippe Buchet,
Alain Damasio, Erich Chahi,
Viktor Kalvachev. Ces prestigieux
intervenants apporteront leur
éclairage sur les industries de
l’entertainment, partageront
leur univers et leur vision en
interaction avec le public.

Un concours de cosplay
exceptionnel qui verra s’affronter
20 des plus grands performeurs
européens du secteur.
Le grand vainqueur remportera
un voyage… au Japon !
Mouloud ACHOUR, Canal +,
en assurera la présentation

Unique au monde :
un concours de création de
jeux vidéo a été lancé fin 2014,
à la clé : 100 000 Euros. Il est
ouvert à tous, amateurs ou pros,
et récompense en particulier
l’innovation et la pertinence du
gameplay.
Le prix sera remis le 21 mars !

DES SÉANCES DE DÉDICACES SERONT ÉGALEMENT ORGANISÉES

EST L’ORGANISATEUR DU MAGIC 2015
MAGIC est organisé par Shibuya Productions, une nouvelle société monégasque
spécialisée dans l’animation et les jeux vidéo travaillant notamment sur la toute nouvelle série d’animation Astroboy
Reboot. Son président Cédric Biscay, dirigeant également de Shibuya International a notamment implanté Japan Expo
à Marseille et le MIG à Montpellier tout en collaborant avec le Festival d’Annecy et le Festival International du Film de
Tokyo pendant de nombreuses années. En 2013, il crée le Monaco Anime Game Show en collaboration avec une autre
société et y invite de manière très exceptionnelle le créateur de Goldorak, Go Nagai, venu spécialement du Japon.
Aujourd’hui, avec la volonté de créer un évènement qualitatif recentré sur les thématiques jeux vidéo, animation,
manga et comics, il lance MAGIC, le nouveau rendez-vous incontournable des amoureux de la pop culture.

> CONFÉRENCE DE PRESSE LE 17 FÉVRIER À 17H30 AU GRIMALDI FORUM EN PRÉSENCE D’ALAIN DAMASIO <

L’ACTU, LES INFOS SUR INTERNET :
WWW.MAGIC-IP.COM

•

WWW.SHIBUYA-PRODUCTIONS.COM

