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Le nouveau jeu d’Ankama présenté à Japan Expo 

 

On y parlera jeux vidéo (dont un nouveau en cours de développement), mangas et 

animes (séries Radiant  et WAKFU) : Ankama sera fidèle au rendez-vous de Japan Expo, 

du 5 au 8 juillet à Paris  ! 

 

Roubaix, 28 juin 2018 : Toujours en équilibre 

entre ses racines et ses ailes, Ankama va déployer 

deux des facettes de son approche du jeu vidéo : 

le maintenant classique DOFUS, et le nouveau-né 

WAVEN, en cours de développement. 

 

WAVEN 
Nouvelle appellation du jeu dont le développement a commencé sous le nom de code DOFUS Cube, 

WAVEN va dévoiler quelques-unes de ses facettes. Situé dans une époque totalement inédite de 

l’histoire du Krosmoz (l’univers fictif des MMO DOFUS et WAKFU notamment), WAVEN emmènera ses 

joueurs bien après les événements de la saison 3 de la série animée. Face à la montée des eaux qui n’a 

laissé émerger que quelques grandes cités, les populations s’exilent dans des « Havres-Dimensions ». 

 
(La version finalisée de WAVEN sera disponible sur PC/MAC, tablette et mobile) 

 

Les visiteurs de Japan Expo auront la possibilité de tester la fonctionnalité PVP du jeu tout en 

découvrant sa direction artistique épurée et ses effets 3D. 

- Ils pourront jouer les classes Xélor et Iop. 

- 6 decks préconstruits leur seront proposés (3 par classe). 

- Chaque classe aura une arme spécifique, des compagnons et des sorts différents. 

- Le combat sera en PvP, 1 contre 1. On pourra défier un ami ou quelqu’un d’autre sur le salon, et 

s’affronter dans une des trois arènes disponibles. 

  

mailto:presse@ankama.com
http://www.ankama.com/
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DOFUS MMO 
Durant les quatre jours, ça va bastonner sec sur le stand Ankama, mais les combattants ne repartiront 

pas les mains vides ! 

- Affronter Dazak à 4 : être les plus rapides et repartir avec des cadeaux. 

- Les boss de convention et leurs items sont de retour. 

- Se mesurer en 1v1 contre des invités surprise et, là encore, remporter des cadeaux. 

 

 

Ankama Éditions 
Six auteurs dédicaceront leurs ouvrages sur le stand. 

 

- Mig : Ogrest tome 3, présenté en avant-première ; présent les quatre jours. 

- François Descraques : Le Visiteur du Futur : La Brigade Temporelle, tome 3 ; présent samedi 

et dimanche. 

- Oto-san : Double.Me ; présent les quatre jours. 

- Ancestral Z : DOFUS Manga 25 + collector ; présent jeudi et vendredi. 

- Sourya (Talli, Fille de la Lune) : présent les quatre jours. 

 

Le sixième, Tony Valente, aura une actualité un peu plus chargée : sa série Radiant bénéficiera d’un 

stand à elle seule ! Voici son programme. 

 

- Pendant les quatre jours, Tony Valente dédicacera devant le laboratoire d’Alma.  

- Les visiteurs pourront se faire photographier sur le balai d’un des héros de la série. 

- Le samedi sur la scène Yuzu à 12 h 45, Tony Valente, le producteur Yusuke Fujita et le 

réalisateur-adjoint Daiki Fukuoka parleront de l’anime Radiant au cours d’une conférence 

d’une heure. De nouvelles images seront dévoilées. 

 

 

WAKFU la série 
Les trois premiers épisodes de la saison 3 seront projetés vendredi 6 de 10 h 15 à 11 h 45 dans la salle 

vidéo. 

 

 

Coin shop 
Bien entendu, un coin boutique, qui fera la part belle aux nouveaux produits dérivés de Radiant 

(posters, baguettes, T-shirts, tote bags et bien sûr tous les tomes de la série, ainsi que le tout nouvel 

agenda Radiant), proposera nombre d’autres créations liées aux univers d’Ankama, en particulier 

Brothers, nouveau jeu de plateau d’Ankama Boardgames. 

 

 

Ankama à Japan Expo : du 5 au 8 

juillet, hall 5A, emplacement F227 
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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 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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