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Ankama fête les 15 ans de DOFUS à Japan Expo 

 

Sorti en septembre 2004, juste avant l’avènement des MMORPG , DOFUS  fait preuve 
d’une longévité exceptionnelle dans le monde du jeu vidéo. Coutumière du festival de 
la culture japonaise, Ankama a décidé de souffler la 15e bougie de son jeu phare à 
Japan Expo  avec un peu d’avance  : l’occasion de présenter une exposition qui retr ace le 
parcours narratif et artistique de l’entreprise et d’inviter les participants à venir jouer 
à DOFUS, mais également à son prochain grand jeu, WAVEN.  

 

Roubaix, le 24 juin 2019 : Du 4 au 7 juillet, tandis que Japan Expo célèbrera son 20e anniversaire, le 
jeu de rôle en ligne d’Ankama DOFUS, et plus généralement l’univers du Krosmoz, y fêteront leurs 
15 ans. La société française de divertissement rencontrera les visiteurs du salon spécialisé dans la 
culture nipponne sur le stand F229 dans le hall 5A. 

 

Comme à son habitude, l’équipe Ankama proposera aux festivaliers des séances de dédicace, une 
boutique, de grandes discussions et du jeu vidéo : 

 DOFUS proposera d’affronter un boss inédit, qui arrivera en jeu à la fin de l’année : l’explosif 
Remington Smisse, personnage emblématique de la série animée WAKFU ! Si les joueurs 
parviennent à le vaincre à Japan Expo, ils seront parmi les premiers à obtenir son précieux 
bouclier. 

 WAVEN attend les festivaliers pour des combats en 1vs1, en 2vs2 et en tournois avec 7 classes 
de personnages disponibles. 

 Ankama Éditions a invité de nombreux auteurs en dédicace : Tony Valente (Radiant), François 
Descraques (La Brigade Temporelle), Mig (Ogrest), Florent Maudoux (Freaks’ Squeele), 
Thomas Rouzière (Midnight Tales 3), Oto-San (Double.Me), Sourya (Talli : Fille de la Lune), 
Baptiste Pagani (Golden Path) et Cynthia Leman (WAKFU Manga). 
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Plus d’infos sur la page Facebook d’Ankama Éditions. 

 Ankama Shop réservera quelques nouveautés aux visiteurs. 

 Toujours dans le cadre de l’anniversaire de l’univers d’Ankama, un jeu de piste sera proposé 
aux festivaliers à travers tout le salon ! Chaque objectif rempli leur rapportera des points à 
échanger contre des cadeaux sur le stand. 

Clou du spectacle, une exposition pour les 15 ans du Krosmoz permettra de revivre les grands 
événements de l’univers d’Ankama, dans lequel des œufs de dragon confèrent des pouvoirs 
incroyables à leurs détenteurs, des dieux prennent l’apparence de chat espiègle et de pandas bons 
vivants et où les larmes d’un ogre au cœur brisé peuvent submerger le monde. Depuis 15 années, le 
Krosmoz, univers commun de DOFUS, WAKFU et WAVEN, se dévoile à travers des jeux vidéo, des 
bandes dessinées, des séries animées, des films, des figurines et des jeux de plateau. Pour découvrir 
ou redécouvrir ce terrain de jeu sans limites, à la fois épique, drôle et onirique, guidé par les plumes 
et les stylets de nombreux artistes et créateurs, rendez-vous ici : EXPO GC 2 / F120. 

Ankama sera à Japan Expo du jeudi 4 au dimanche 7 juillet, dans le hall 5A, stand F229. 

 

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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