Communiqué de Presse
BLITZ : UNE FIN D’ANNÉE EXPLOSIVE
Monaco, le 6 octobre, Toujours autant plébiscité par sa communauté qui
s’agrandit de jour en jour, Blitz vous propose une fin d’année en apothéose.
En complément de la sortie le 21 octobre 2022 en librairie du tome 8, qui
vous réservera encore bien des surprises, Blitz bénéficiera également
d’une mise en lumière exceptionnelle.
L’exposition Blitz Origines en exclusivité à Nice
Blitz investira la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale Louis Nucéra
de Nice du 21 octobre au 23 décembre 2022.
C'est une vraie reconnaissance pour toute l’équipe !
Cette exposition vous permettra de découvrir la genèse de Blitz. Profitez des
story-boards originaux, de Daitaro Nishihara, sortis exceptionnellement du
Japon pour cet événement, des vidéos, des trailers, suivez le parcours
initiatique de Blitz.
Levez le voile sur l’envers du décor avec le processus de fabrication de notre
manga made in Monaco avec ses cromalins ses plaques d’impression offset,
ses BAT et de nombreuses autres surprises…
2 demi-journées exceptionnelles
Jeudi 27 octobre
14h30 : Rencontre avec Cédric Biscay, créateur niçois du manga Blitz
15h00 : Visite commentée de l’exposition avec l’auteur Cédric Biscay.
15h30-17h30 : Initiation aux échecs avec l'Échiquier niçois.
Samedi 3 décembre : Un après-midi de Champion
14h00 : Explication d’une partie emblématique de Blitz + partie simultanée avec un maître international d’échecs
15h00 : Visite commentée de l’exposition avec l’équipe de Shibuya Productions.

A Propos du tome 8
Ce nouvel opus apportera des réponses à certains mystères présents depuis le
début de l'aventure tout en en développant de nouveaux. Cette imbrication
permanente d’intrigues fait la force de Blitz. La remise en question permanente de
nos héros alimente le suspens, qui rythme le manga, afin de tenir en haleine ses
lecteurs. L’apparition, à chaque tome, de nouveaux personnages particulièrement
travaillés par les auteurs permet de garder une certaine fraicheur dans le scénario.
Ainsi, notre héros, Tom fidèle à ses habitudes va se retrouver dans des situations
inextricables, qui doivent à terme lui permettre de progresser dans le monde si
particulier des échecs. Découvrez le Trailer ici

Breaking News
Le tome 1 de Blitz en langue anglaise sortira le 9 novembre aux USA,
Royaume-Uni et Australie en Librairie et le 22 novembre en ligne.
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