
Apprends à dessiner toutes sortes 
de personnages, d’animaux et d’objets adorables.

Que tu sois débutant ou déjà bon dessinateur, 
laisse-toi guider par Angela Nguyen pour donner 

un air mignon à tes dessins. 

Recopie les modèles ou laisse libre cours 
à tes idées. Il te suffit d’un crayon 

et d’une feuille de papier pour te lancer. 

À TOI DE JOUER !

Que tu sois débutant ou déjà bon dessinateur, 
laisse-toi guider par Angela Nguyen pour donner 

Recopie les modèles ou laisse libre cours 

et d’une feuille de papier pour te lancer. 

Pour dessiner, suis le guide !Découvre aussi :
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Dans cet ouvrage, Mina Petrović propose une mé-
thode simple et rapide qui a déjà fait de nombreux 
émules à travers le monde. Sa chaîne Youtube, 
MinaMistiqarts, a attiré plus de 57 000 abonnés et 
compte plus de 3 millions de vues. 

Après une présentation des di� érents genres de 
mangas et des codes liés à cet art, vous découvrirez 
pas à pas comment dessiner des visages, des yeux, 
des expressions, des vêtements et aussi comment 
créer un véritable personnage manga avec toutes 
les caractéristiques physiques et les attitudes qui 
conviennent à son rôle. Vous ferez également une 
incursion dans l’écriture de scénarios ainsi que dans 
la création de personnages.

 � Apprenez à dessiner chaque partie du corps
 grâce à plus de 25 pas à pas.

 � Mettez en pratique les thèmes abordés avec 
 les exercices proposés.

 � Construisez vos personnages et mettez-les
 en situation.

 � Transformez facilement vos personnages 
 en chibis.

 � Inventez un scénario et mettez-le en scène
 en agençant les cases.

 � Aidez-vous du jeu proposé en fi n d’ouvrage
 pour construire des personnages de façon
 ludique.
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Par une équipe 
de mangakas

japonais,
une méthode 

ludique 
et efficace 

pour dessiner 
ses propres 

mangas !
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Ton monde en

MANGA
Sonia Leong

Transforme tes photos 
en dessins de manga

Ton monde en

MANGA
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De la photo au dessin, 
transforme en personnages de 
manga tes amis, ta famille, et 

même ton chien !

As-tu déjà rêvé de devenir le héros d’un manga ? Avec ce 

livre, apprends à réaliser des dessins de manga à partir de 

photos de toi et tes proches, puis imagine ta propre histoire ! 

Pour chaque genre (shônen, shôjo, seinen, josei, kodomo ou 

chibi), retrouve les caractéristiques principales, des conseils 

de mangaka et des personnages à dessiner et coloriser pas 

à pas. Quel que soit ton niveau en dessin, tu peux progresser, 

car ce livre est conçu comme un manuel qui te permettra de 

travailler à ton rythme. Tu souhaites te dessiner en lolita go-

thique ? Avec des pouvoirs surnaturels ? Devenir une geisha 

ou un samouraï ? Suis les conseils de Sonia Leong et dessine 

ton propre monde en manga ! 

Sonia Leong est illustratrice et mangaka. 
Elle a publié à ce jour plus de 80 livres et 
a reçu de nombreux prix. En 2005, elle a 
gagné la compétition anglaise organisée par 
Tokyopop, révélant un artiste prometteur 
du manga, et une compétition de manga 
organisée par Neo Magazine. Elle est l’auteur 
de plusieurs manuels de dessin de manga 
et elle anime régulièrement des ateliers. 

www.fyredrake.net/index.html

Aux éditions Eyrolles

Le manuel du mangaka débutant

Le dessin de manga, tome 1 :
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Tout un univers craquant 
à croquer !

Tout un univers craquant 
à croquer !
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