
EDITIONS H2T : PROGRAMME JAPAN EXPO 2019 – Stand A 150

Les Éditions H2T seront présentes lors du 20e impact de Japan Expo du 4 au 7 juillet prochain. 
Le stand de 12m² se composera d’une moitié réservée à la présentation et à la vente des mangas de 
création de l’éditeur ainsi que d’une autre moitié réservée aux auteurs en dédicace. 
Rossella Sergi (Deep Scar), Kira Yukishiro (Scarlet Soul), Redjet (Innermost et Space Duck RG), 
Salvatore Nives ( Flare Zero ) et Art-of-K (Euterpe) dédicaceront leurs mangas sur le stand de 
l’éditeur pendant les 4 jours alors tandis que Caly (Hana No Breath) et Keiden (Clarity) seront 
présentes le vendredi et le samedi uniquement. 

Les 4 auteurs italiens participeront à une battle drawing « Shojo VS shonen » sur la scène KURI le 
vendredi à 16h30. 
Découvrez aussi les promotions de l’éditeur pour un, deux ou trois volumes achetés ainsi que le 
magazine gratuit qui présente les nouveautés de l’année 2019. 

LES MANGAS : Nouveautés 2019
Cette année les Editions H2T vous proposent de découvrir 2 mangas shonen ! 
Le nouveau manga de Redjet INNERMOST T.01, un shonen mature de Science-Fiction qui saura 
intriguer les lecteurs en quête d’action et d’aventure. 
Mais aussi le très attendu FLARE ZERO T.01 un shonen de medieval fantasy qui sortira le 19 juin 
prochain. 

Les auteurs seront présents sur le stand durant les 4 jours. 



LES AUTEURS EN DEDICACE 
Retrouvez sur le stand A150 (Hall 5A) les auteurs des Editions H2T en dédicace.  
Tout au long des 4 jours du festival, ils seront présents pour vous rencontrer, parler de leurs mangas 
et vous les dédicacer.  

• Rossella Sergi, la mangaka de Deep Scar
• Kira Yukishiro, la mangaka de Scarlet Soul
• Redjet, le mangaka de Innermost et de Space Duck RG
• Salvatore Nives, le mangaka de Flare Zero
• Caly, la mangaka de Hana No Breath
• Art-of-K, la mangaka de Euterpe
• Keiden, l’auteure du graphic novel Clarity

Les horaires sont précisés sur le site des Editions H2T et affichés sur le stand de l’éditeur. Les 
dédicaces se feront sur les mangas uniquement.  

«Draco a en lui un pouvoir destructeur, qu’il devra contrôler pour 
défendre ceux qui l’ont jadis rejetés» 
Alexander Draco, 12 ans, ne rêve que d'une chose: retourner vivre dans sa ville 
d'origine, Ferrha, une cité enclavée située aux confins de la Vallée Rouge. 
Depuis l'âge de 5 ans, Draco vit isolé dans les montagnes au-delà des murs, loin 
de sa mère et des habitants. La raison, la dangereuse anomalie qu’il porte, 
capable d'endommager tout organisme vivant par un simple contact physique. 
Mais l’apparition d’une créature d’origine inconnue conduira Draco à libérer un 
pouvoir destructeur risquant la vie des habitants de Ferrha. Devenu lui-même 
un danger pour la cité, sa rencontre avec Aurora poussera le jeune Draco à 
découvrir les véritables origines de son anomalie. Une seule voie s’offre à lui, 
rejoindre les Défenseurs contre ceux qui menacent Ferrha depuis longtemps: 
les Sentinelles. 

« L’Humanité à fait son temps ! » 
Fin du XXème siècle : au cours d’une exploration, deux astronautes mettent à 
jour un immense cratère sur la face cachée de la Lune. Ils y découvrent les restes 
enfouis d’un être extraterrestre. Ce qu’ils ignorent c’est que l’astre n’abrite pas 
qu’une seule créature, mais une colonie entière d’aliens qui attaquera la Terre 
60 ans plus tard, exterminant la quasi-totalité de l’humanité. Ces monstres 
seront baptisés: Galags.                                . 
En 2075 après la grande guerre qui a vu triompher l’humanité, une seule ville 
concentre la défense anti-alien et le haut de la société : Turel. Mais alors que les 
hauts-citoyens vivent en sécurité derrière les murs d’enceinte de la cité, de 
nouveaux rapports font état de massacres dans les quartiers pauvres. 
Eris une jeune étudiante promise à un brillant avenir et Devil un mystérieux 
chasseur de Galags devront percer à jour les secrets de Turel sous peine de voir 
l’humanité restante détruite par un nouvel ennemi d’origine inconnue. 

OFFRE PROMOTIONNELLE : 
Des posters A3 recto-verso seront offerts à l’achat d’un manga.  
Des badges seront offerts à l’achat de 2 mangas. 
Des planches de stickers seront offertes à l’achat de 3 mangas et plus. 
> Designs à découvrir prochainement - offres cumulables !

https://www.editions-h2t.fr/japan-expo-2019


REDJET- Biographie
Redjet est l'auteur du manga Space Duck RG aux Éditions H2T. Il 
travaille actuellement sur Innermost son nouveau shônen SF. Pour ce 
jeune mangaka italien, dessiner est sa raison de vivre. Très jeune il 
aimait déjà à transformer ses histoires en bande dessinées, puis sa 
passion grandit d'années en années jusqu’à devenir mangaka 
professionnel! Il a participé puis s'est classé dans plusieurs concours 
internationaux (dont Silent Manga Audition), en cherchant toujours à 
s'améliorer. Il s'inspire d'auteurs comme Eichiro Oda de One Piece, ou 
Masashi Tanaka de Gon. 
MANGA en cours > Innermost T.01 paru le 22.05.2019 (prévu en 6 
volumes) 
MANGA fini > Space Duck RG 

SALVATORE NIVES - Biographie
Mangaka italien vivant près de Naples, Salvatore Nives est un architecte 
de formation qui apprit à dessiner et à scénariser en parallèle de ses 
études. Il se fit remarquer lors de ses nombreuses participations à des 
concours nationaux italiens (Lucca Project Contest) et internationaux 
(M.I.C.C / S.M.A.) et publia un premier manga Legend of Avalon en 
2014 aux Editions Mangasenpai (Italie). Entre 2016 et 2019, il travaille 
pour la maison d‘édition japonaise Coamix pour laquelle il a déjà publié 
deux mangas Atena-Cavaliere Errant et Pizza King. Il signe fin 2017 son 
premier manga pour une maison d’édition française : Flare Zero qui est 
prépublié sur le site weeklycomics.fr (Éditions H2T). Parmi les auteurs qui l’ont inspiré le plus, on 
peut citer Takehiko Inoue et Naoki Urasawa. Il affectionne tout particulièrement la fantasy surtout 
d'inspiration médiévale. 
MANGA en cours > Flare Zero T.01 à paraitre le 19.06.2019 (prévu en 2 volumes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les détails sur le site des Editions H2T (www.editions-h2t.fr/japan-expo-2019) 
Contact presse et demandes d’interview : Clarisse LANGLET -  01 43 92 30 74 - clanglet@pika.fr 

LIVE DRAWING BATTLE : SHOJO vs SHONEN 
[Scène KURI – Vendredi de 16h30 à 17h30] Animé par Guillaume Kapp 

Dans un duel  de dessin, retrouvez  ROSSELLA SERGI & KIRA YUKISHIRA dans la team Shojo et 
REDJET & SALVATORE NIVES dans la team shonen sur la scène Kuri pour une battle de dessin 
de 45 minutes.  Sous les yeux du public, les 4 mangakas auront quelques minutes pour 
interpréter et dessiner, en équipe, les thèmes proposés par l’animateur. Chacun devant 
respecter le style shojo ou le style shonen, c’est le public qui désignera ensuite les dessins les 
plus convaincants de chaque thème !  Alors qui de la team shojo, ou de la team shonen, nous 
éblouira (ou nous fera le plus rire) par son dessin de « super-héros » ou de « premier 
RDV » ?...   À ne pas manquer! 

LIVRET GRATUIT PREWIEW 2019 !
Découvrez toutes nos nouveautés 
de l’année dans un seul livret 
gratuit. 
Le premier chapitre des  5 
créations manga originales des 
Editions H2T sont regroupées dans 
ce catalogue enrichi 2019. 

https://weeklycomics.fr/livres/space_duck_rg_T01
http://www.editions-h2t.fr/japan-expo-2019
mailto:clanglet@pika.fr
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