
 
 
 

   

BLITZ A L’ABORDAGE 

DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAI 
 

 

Monaco, le 23 septembre 2021. C’est avec grande 

fierté que Shibuya Productions annonce la 

présence exceptionnelle de Blitz à l’Exposition 

Universelle de Dubaï sur le Pavillon de la 

Principauté de Monaco du 1er octobre 2021 au 31 

mars 2022. 
Les plus hautes instances monégasques ont retenu 

notre manga afin de représenter la diversité 

culturelle du pays, c'est une étape majeure pour 

notre maison d'édition IWA ("rocher" en langue 

japonaise) et un véritable honneur pour toute notre 

équipe. 

 
L’Exposition Universelle de Dubaï représente 191 pays 

participants, plus de 25 millions de visiteurs sont attendus. C'est une opportunité immense pour Blitz 

d’avoir un rayonnement international conséquent ! 
 

 

Pour l’occasion, découvrez ICI, en avant-première, une nouvelle bande annonce conçue pour les 

visiteurs venus vivre l’expérience proposée au sein du "District Opportunité", une des 3 zones 

thématiques de l’Exposition Universelle dont la Principauté de Monaco s’est inspirée pour concevoir 
son Pavillon. 

 

Un focus exceptionnel sur Blitz sera organisé sur le Pavillon du 29 

novembre au 5 décembre 2021, soit quelques jours seulement après 

la sortie nationale du tome 5 prévue le 12 novembre 2021. 

 

Nous profitons de ces excellentes nouvelles pour vous dévoiler, en 

exclusivité, la couverture du Tome 5. 

 

Un an et demi après son lancement, Blitz compte 4 tomes parus, plus 

de 40 000 exemplaires vendus en France. Le tome 1 en est déjà à 

sa seconde réimpression et le tome 2 à sa première ! Un véritable 
succès pour notre maison d’édition IWA qui peut également 

compter sur 200 000 lecteurs au Japon via la plateforme Shonen 

Jump Plus. 

 

Face à un tel engouement,  les auteurs Cédric Biscay, Daitaro Nishihara 

et Tsukasa Mori ainsi que leur prestigieux conseiller Garry Kasparov 

continuent leur rythme de parution effréné puisque 3 nouveaux volumes 

sont prévus courant 2022. 
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https://www.youtube.com/watch?v=EbXMXEpsT3U
https://twitter.com/blitzmanga
https://www.facebook.com/blitz.officiel/
https://www.instagram.com/blitzofficiel/

