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Depuis quelques temps notre projet, au doux nom de Heroes Of The Earth, attise la curiosité 
de l’univers Super-héroïque Français.

Ce projet fera l'objet d'une série d'albums comics via une campagne Kickstarter. Le premier 
tome sera bientôt disponible et contiendra plus de 80 pages de BD. Nous développerons pour 
l'occasion le Wangaverse et présenterons de nouveaux personnages, tant au niveau Comics 
que d'autres supports (trans-média). 

Cette série, que certains et certaines d'entre vous ont découvert via cette page facebook 
fb.me/worldofHeroesoftheearth, est un projet développé par Wanga Comics 
(Maison d’édition Française de Comic Book basé à Angoulême), eh oui ! 

Un projet ambitieux puisque le comic en cours ne sera 
qu'une passerelle vers divers projets trans-média 
déjà en préparation.

Mais qu’est-ce que c’est ?
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www.heroesoftheearth.com

Retrouvez-nous sur :
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pierre minne I alfonso ruiZ I anthony dugenest

tome 1 : armageddon

POUR
LECTEURS
AVERTIS

ISBN : 979-10-90498-24-2   WCP15

WWW.WANGACOMICS.COM

Pendant le Troisième Reich, Himmler et les scientifiques SS 
créèrent une arme de destruction massive à l’aide de la puissante 
sorcellerie des arcanes. 

Son nom le LEVIATHAN, une entitée imparable capable de prendre 
l’avance sur le conflit pour les faire gagner. 

malheureusement le Léviathan était si puissant et instable qu’il 
ce retourna contre ces propres créateurs, qui le mis dans un som-
meil permanent, du moins jusqu’à présent. 

la Seconde Guerre mondiale est presque perdue, elle est leur 
dernier espoir de gagner.

mais les forces alliés ont entendu parler de ce plan extrême 
et envoie un soldat d’élite, l’agent Mazzara qui à pour mission 
d’arrêter les nazis avant qu’ils ne  réveille leur monstre puis-
sant et qu’il n’est plus d’espoir...

faites vos prières LA FIN EST proche !!!

Alfonso ruiz

Alfonso Ruiz né à Macuspana, Tabasco (ouais, 

comme la sauce!). En 1975 il commence tout jeune 

à peindre sur le mur de sa cuisine, il entre dans 

la monde de la publication proffesionnel en 92 

avec le fanzine mexicain “comme Limbo”, Caribulu 

et Molibdeno où il montre pour la première fois 

ses personnages comme Psicoboy et Molibdeno. il 

travail aussi comme pigiste pour Ejea, TOUKAN, AL-

CON, Editoposter pour ne nommer qu’eux. EN 2000 

il travail pour différents entreprises aux USA et 

en Europe avec son studios mentale Soda Studios 

et comme dessinateur/encreur pour des éditeurs 

comme Arcana Studios avec la minisérie Ezra (egyp-

thyan exchange), sur plusieurs nouvelles pour 

enfants comme Dracula, 20 000 lieues sous la mer, 

Pinocchio, Hercules etc... mais aussi Red 5 comics, 

abyss vol.2 et Dead or Alive ou encore strangers 

pour Hexagon comics en France. il vit à Queretaro 

au Mexique avec ses fils polly et Othelo.

Carlos G. campillo

CG Campillo est un cinéaste et écrivain. Son travail 

a été publié au Mexique, Brésil, Espagne, Argentine 

et aux États-Unis. Il est le créateur de “Lugo”, sé-

rie best-seller de bande dessinée des années 90 en 

Amérique latine. Il est également le réalisateur 

de “Relentless” (“Implacable”), qui a été présenté 

dans plusieurs festivals de films internationaux 

et diffusé sur la télévision nationale au Mexique, 

ainsi que dans les salles de cinéma. Son dernier 

roman graphique est “The Holy One”, publié numéri-

quement sur la plateforme Comixology..

> gregory sand
scénario : mobias > dessins : josselin billard

genre : fantastique > format : 16 x 24 cm, 
130 pages couleurs > Prix : 16€

> zombies L.C.A
scénario : thomas lefranc > dessins : bryan wetstein

genre : fantastique > format : 16 x 24 cm, 
100 pages couleurs > Prix : 12€

• À PARAÎTRE
> Pantz Tome 2
scénario : alexandre Forêt > dessins : fed M
genre : fantastique > format : 16 x 24 cm, 
84 pages couleurs > Prix : 15€

• déjà parus
collection wanga books • biographie

PIERRE MINNE & 
ANTHONY DUGENEST scénaristes & créateurs
ALFONSO RUIZ dessinateur & encreur
DIGITAL AD coloriste
MIAM MIAM STUDIO lettrage


