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Festival de la BD d’Angoulême : top départ des 

15 ans d’Ankama Éditions 
 

Ankama Éditions a décidé de célébrer ses 15 ans  d’existence tout au long de l’année. 
C’est pourquoi en 2020, en plus de nombreuses nouveautés, la maison d’édition vous 
invitera à (re)découvrir 10 œuvres incontournables  de son catalogue lors des plus 
grands salons français de la BD. Rendez-vous au festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême  à partir de ce jeudi 30 janvier  pour démarrer les festivités ! 

 

Roubaix, le 29 janvier 2020 : C’est donc le prestigieux festival d’Angoulême qui inaugurera les 15 ans 

d’Ankama Éditions. Du jeudi 30 janvier au dimanche 2 février, les visiteurs pourront rencontrer des 

membres de l’équipe sur le stand MB7, aux couleurs de cet anniversaire. Ils feront ainsi partie des 

premiers à feuilleter les deux titres précurseurs de la sélection de 10 grands classiques à être réédités 

en tirage limité avec de nouvelles couvertures et des bonus inédits. Il s’agit du tome 1 du manga 

DOFUS double, de Tot et Ancestral Z, ainsi que du premier tome de Freaks’ Squeele, de Florent 

Maudoux. 

 

Durant tout le week-end, les festivaliers pourront également se rendre aux séances de dédicace de 

12 auteurs d’Ankama Éditions : 

 

• Tony Valente – Radiant (jeudi, vendredi, samedi et dimanche) 

• Vincenzo Balzano – Clinton Road (nouveauté), paru le 24/01 (samedi et dimanche) 

• Steve Baker – Bots, tome 3 en avant-première, à paraître le 31/01 (jeudi, vendredi, samedi et 

dimanche) 

• Céline Deregnaucourt et Ludovic Villain – Eli & Gaston (jeudi, vendredi, samedi et dimanche) 

• Florent Maudoux – Funérailles, tome 6 en avant-première, à paraître le 07/02 (jeudi et 

vendredi) 

• Nico Naranjo – Les Enfants de la Colère, tome 2 en avant-première, à paraître le 07/02 (jeudi, 

vendredi, samedi et dimanche) 
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• Nikopek – Rockabilly Zombie Apocalypse (nouveauté), paru le 24/01 (jeudi, vendredi, samedi 

et dimanche) 

• Benoît Dahan et Cyril Lieron – Dans la Tête de Sherlock Holmes (jeudi, vendredi, samedi et 

dimanche) 

• Philippe Pelaez – Maudit sois-tu (dimanche) 

• Éric Hérenguel – The Kong Crew (vendredi, samedi et dimanche) 

 

Deux titres d’Ankama Éditions sont également en lice pour recevoir un prix décerné par le jury du 

festival d’Angoulême : 

- Radiant (tome 12), pour le Prix Jeunesse 

- Dans la tête de Sherlock Holmes, pour le Fauve Polar SNCF 

Les 8 autres ouvrages incontournables de la sélection de 10 classiques d’Ankama Éditions sortiront 

durant l’été pour une partie et à l’automne pour l’autre. Les lecteurs pourront ainsi profiter des 

rééditions spéciales de : Radiant (tome 1), DoggyBags (tome 1), P.T.S.D., Le Trop Grand Vide 

d’Alphonse Tabouret, Tu mourras moins bête (tome 1), Dans la tête de Sherlock Holmes (tome 1), Jim 

Hawkins (tome 1) et Shangri-La. 

Cela n’empêchera pas la maison d’édition de sortir des nouveautés en 2020, parmi lesquelles se 

trouvent sans doute les incontournables de demain. 

 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation 
au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers 
appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers 
qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive 
et complète sur l’ensemble des plateformes populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut 
regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et 
la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 
Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
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