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LE MANGAKA 

MOTORÔ MASE,
UN INVITÉ EXCEPTIONNEL AU SALON DU LIVRE DE PARIS 2011 

Le Salon du livre de Paris et Kazé Manga 
ont le plaisir de vous annoncer la venue 
exceptionnelle du mangaka Motorô Mase, 
l’auteur de Ikigami, Préavis de Mort, à 
l’occasion de la 31e édition du Salon du livre 
de Paris, qui se tiendra à la Porte de Versailles 
du 18 au 21 mars 2011.

Après le “prix spécial BD” des Utopiales 2009, 
le “Prix Polymanga 2010” du meilleur Seinen, 
la sélection officielle à Angoulême 2010, le 
“Grand Prix de l’Imaginaire 2010” Etonnants 
Voyageurs et le “Japan Expo Awards 2010” 
du meilleur Seinen, cette œuvre ne cesse de 
remporter l’adhésion et la reconnaissance 
du public et des professionnels.

Vous pourrez rencontrer Motorô Mase et découvrir en avant-première le huitième 
tome de son polar d’anticipation, Ikigami, Préavis de Mort, sur le stand Kazé Manga 
au Salon du livre de Paris 2011. 

Pour la troisième fois, le Salon invite un mangaka japonais à rencontrer le public français.  
Après Tōru Fujisawa en 2008 (Pika Editions), puis Atsushi Ōkubo (Kurokawa) en 2009, les 
visiteurs pourront rencontrer Motorô Mase sur le stand de son éditeur mais également 
sur les différentes scènes du Salon, notamment autour de la thématique « polar » 
et « serial lecteurs », deux des 5 axes mis en avant par la manifestation cette année. 
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Extrait de Ikigami, Préavis de mort © Kazé Manga 
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QUELQUES MOTS SUR L’AUTEUR 

Né en 1969, Motorô MASE commence sa carrière de mangaka
en obtenant, en 1998, le prix Shôgakukan du meilleur jeune auteur pour 
sa première œuvre AREA.

Il se consacre à son art et crée de nombreuses œuvres dont Kyoichi 
(toujours inédit en France). 

L’une de ses œuvres les plus connues en France est HEADS (édité en France 
chez Delcourt), l’adaptation d’un roman de Keigo Higashino, qui confirme 
son talent de conteur et la parfaite adéquation de son style avec le genre 
du thriller psychologique.

En janvier 2005 commence la publication dans Weekly Young Sunday 
(Shôgakukan), de son titre le plus apprécié, Ikigami, qui continue aujourd’hui 
dans le Weekly Big Comic Spirits.

SALON DU LIVRE DE PARIS - DU 18 AU 21 MARS 2011 
Porte de Versailles - Hall 1 

www.salondulivreparis.com


