
 

  

Ankama lance Mutafukaz le film à Annecy 

Le prochain long-métrage d’Ankama Animations fera l’objet d’une Séance 
Evènement au festival International du film d’Animation d’Annecy 2017. 

  

Roubaix, le 27 avril 2017. Avant-première mondiale au Festival international du film d’animation 
pour le film Mutafukaz, adaptation animée de la BD de RUN éditée par le Label 619 (Ankama 
Éditions) ! Il sera projeté le 13 juin à Annecy avant de sortir au Japon au 4e trimestre 2017. 
  
Produit au Japon par le prestigieux Studio4°C (Mind Game, Amer Béton…), le long métrage est 
l’adaptation par l’artiste RUN de sa BD Mutafukaz, fortement imprégnée de la culture urbaine de la 
West Coast. 

L’auteur sera d’ailleurs présent lors de cette diffusion en avant-première, le mardi 13 juin à 20 h 30 
dans la salle de Bonlieu, lors du Festival international du film d’animation d’Annecy. Il aura 
l’occasion d’évoquer les artistes avec lesquels il a travaillé, notamment The Toxic Avenger, co-
compositeur de la BO (titulaire du Ping Award de la meilleure musique de jeu vidéo pour FURI), 
et quelques voix françaises de renom sur lesquelles Ankama lèvera prochainement le voile… 

 

LE SYNOPSIS 
  

À la suite d’un accident de scooter provoqué par la vision d’une mystérieuse inconnue, Angelino, un 
bon à rien comme il y en a des milliers à Dark Meat City, une sordide mégapole de la côte Ouest, 
commence à avoir de violentes migraines accompagnées d’étranges hallucinations. Avec son fidèle 



ami Vinz, il tente de découvrir ce qui lui arrive, alors que de menaçants hommes en noir semblent 
bien déterminés à lui mettre la main dessus... 

 LES AUTEURS 

 

  

RUN 

Alors directeur artistique dans l’agence web Teamchman, RUN pose la première pierre de 
l'univers Mutafukaz avec le court-métrage Opération Blackhead, nominé à Sundance en 2003. Le 
premier tome de Mutafukaz sort chez Ankama Éditions en 2006, et en 2008, RUN crée le Label 619, 
qui propose des BD et artbooks aux univers matures, urbains et bourrés de références. Son travail 
s'inscrit dans une démarche moderne, au croisement entre un dessin stylisé, des références pulp, et 
une forte culture urbaine. 

Shojiro Nishimi 

Shojiro Nishimi (Batman Gotham Knight, Mind Game) est un réalisateur d’animation connu pour ses 
mises en scène réalistes et ses scènes d’action spectaculaires. Son utilisation de personnages 
originaux aux proportions uniques attire immédiatement l’attention des spectateurs. Son univers 
singulier et délicat est le résultat d’un véritable génie artistique. Amer Béton, sur lequel il a officié en 
tant que directeur de l’animation, a été élu meilleur film d’animation aux Japanese Academy Awards. 

SUIVEZ NOUS SUR NOTRE COMPTE TWITTER  : 

https://twitter.com/AnkamaPress 

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, ses figurines et sa 
version en ligne ; les jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue ou encore DOFUS Pogo sur smartphones et tablettes ; mais aussi des 
mangas et BD tels que Mutafukaz, Maliki, 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 série animée WAKFU, qui offrira une troisième saison à 
ses fans fin 2017. 
http://www.ankama.com/ 
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