A
ANKAMA
a
annonce
l création de CFSLL Ink, filiale
la
e d’Ankam
ma Edition
ns.
Roubaiix, France - 05 juin 20
009 - ANKA
AMA anno
once la cré
éation d’un
ne nouvelle filiale,
fruit de
e la colla
aboration entre An
nkama Ed
ditions et la comm
munauté d'artistes
d
francop
phone, Ca
afé Salé.
Depuis 2007,
2
Ankam
ma Editions, filiale du grou
upe ANKAMA (DOFUS, Wak
kfu) publie cha
aque année un
u artbook
qui réunitt le meilleur des
d illustrateurs de la comm
munauté Café
é Salé. Formée de milliers d
d’auteurs, elle
e se réunit
chaque jo
our sur le site
e CFSL.net ett son forum po
our échanger,, partager et créer.
c
On retro
ouve dans ces
s artbooks
de jeunes
s artistes mais
s également des
d auteurs qu
ui ont mainten
nant percé dans le métier ((Arthur de Pins, Bengal,
Hubert de
e Lartigue, Be
enjamin Carré, Jean-Sébasttien Rossbach, Aleksi Briclo
ot, Eyes-L...).
Aujourd’h
hui, c’est une
e nouvelle pag
ge de la colla
aboration enttre Café Salé et Ankama E
Editions qui se
s tourne.
Désireux de promouvoir tous ce
es auteurs qui
q
représenttent la diversité de la création artistique
a
francoph
hone d’aujou
urd’hui et de demain ett cherchant à leur offrir davantage de supports d’ex
xpression,
Ankama Editions
E
et Ca
afé Salé créen
nt CFSL Ink. Cette structure éditoriale indépendante,, codirigée par les deux
entités, a pour vocation de publier le
es auteurs de la communau
uté Café Salé..
Café Salé
é désire mettre en avant les auteurs de
e la communauté à traverrs divers angles : collectifs
s et grand
public, comme les Arrtbooks CFSL
L.net, thémattisés comme CFSL Shuffle
e ou plus pe
ersonnels, co
omme des
ouvrages dits d'auteurrs. Les titres de
d CFSL Ink sont
s
variés, dans
d
leurs thè
èmes et dans leur forme, en
e passant
de l’artbo
ook à la B.D. collective,
c
via le roman gra
aphique. Les auteurs
a
sont soigneusemen
s
nt choisis tantt pour leur
propos qu
ue pour leur fa
açon de l’exprrimer.
Les 2 pro
ochaines publications de CFSL Ink sont CFSL Shufflle #1, un arrtbook de po
oche sur le thème
t
du
speed pa
ainting et un
n roman grap
phique étonn
nant sur la bio
ographie rom
mancée d’un artiste travaiillant dans
le milieu du cinéma entre Paris et Hollywood, Les
s Carnets de la Grenouillle Noire#0.
L’artbook
k CFSL.net con
ntinuera à être
e édité par An
nkama Edition
ns.
A propos d’Ankama Editions
Depuis 200
05, Ankama Ediitions publie des bandes dessin
nées, des mangas et des livres
s d’illustration. Son plus grand succès : le
manga DO
OFUS. Une série qui s’est écoulée à plus de 40
00 000 exemplaires. En plus de
es bandes dessinées et des arttbooks issus
du jeu vid
déo DOFUS, An
nkama Editions publie de nom
mbreux ouvrages sous ses labels Araignée ett 619. Originalitté, audace,
formats attypiques et aute
eurs émergeantts motivent les choix éditoriau
ux de ces deux labels. Aujourd
d’hui, Ankama Editions
E
est
reconnue pour
p
des titres tels que Mutafu
fukaz, Maliki, De
ebaser et Freak
ks’ Squeele. Mais également po
our son implication auprès
des milieux
x de la création graphique grâc
ce à ses artbook
ks Café Salé. En
n 2009, Ankama
a Editions prévo
oie de conforterr sa position
sur ses ouvrages de référrence et de dév
velopper son acttivité autour de
e nombreux projjets novateurs. Pour plus d’informations :
m.
www.ankama-editions.com
nauté Café Salé
A propos de la commun
Créée en septembre 200
02, la communa
auté Café Salé regroupe des illustrateurs, des
d
graphistes, des photograp
phes et des
peintres qui
q
expriment leur talent et leur créativité sur le forum CFSL.net. Ces
s artistes franc
cophones échan
ngent leurs
expérience
es dans le doma
aine de l’image,, collaborent à des œuvres com
mmunes et orga
anisent des évé
énements pour promouvoir
l’art sous toutes
t
ses formes. Depuis plus de 7 ans le site
e CFSL.net est le rendez-vous des créatifs de tout horizon. Il se veut un
espace d’é
épanouissement artistique à tra
avers l’échange et la participatio
on. Pour plus d’’informations : w
www.cfsl.net
A propos de CFSL Ink
Filiale d’An
nkama Editions créée en févrierr 2009, CFSL In
nk est une structure éditoriale qui
q veut mettre en avant les au
uteurs de la
communau
uté Café Salé et
e promouvoir l’image
l
sous to
outes ses forme
es, à travers de
es ouvrages au
ux thèmes et aux
a
formats
variés. La communauté d'artistes supporrtée à travers ce
es ouvrages est forte de plus de 20 000 memb
bres issus de l'a
avant-garde
numérique
e, venant de tou
ut horizon et gen
nre artistique.
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