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Entrez en « Fusion » : Shibuya Productions vous 
ouvre un monde nativement transmédia ! 

 
Monaco, le 6 mai 2015 – Shibuya Productions est fière d’annoncer sa nouvelle 
collaboration avec l’auteur Alain Damasio, pour la création d’un univers 
transmédia global intitulé « Fusion ».  
 
Célèbre pour son livre culte « La Horde du Contrevent », Alain Damasio s‘entoure d’une 
équipe de 6 auteurs et scénaristes dont Catherine Dufour, Grand prix de l’imaginaire, et 
Norbert Merjagnan, Grand prix de la science-fiction française, développant dans une bible 
narrative un monde de personnages et d'histoires multiples, avec des enjeux intimes, 
politiques et sociaux qui résonnent puissamment avec notre actualité. 
 
« Nous sommes très enthousiastes car Fusion répond parfaitement à l'un de nos principaux 
objectifs, déployer un univers ambitieux sur différents médias dont chacun va nourrir, par son 
histoire et son format propre, la profondeur globale de l’œuvre. » annonce Cédric Biscay, 
Président et CEO de Shibuya Productions. 
 
« Fusion » est un univers narratif créé par Alain Damasio et Kostadin Yanev autour d'une idée 
puissante : et si l'eau était le support de la mémoire ? Et si l'on pouvait extraire des fluides de 
nos corps — sang, sueur, salive, larme — les souvenirs qu'ils portent ? Se les injecter, les boire 
même, pour en éprouver les sensations et les revivre comme si c'était les nôtres ? Terrifiant 
autant qu’attirant, non ?  
 
Par sa fécondité, « Fusion » propose un univers transmédia destiné à faire naître de 
nombreuses œuvres de qualité sur des supports choisis pour leur pertinence : livre, manga, 
film, série et jeu vidéo. Un site internet permettra d’explorer les arcanes de ce monde à 
l’imaginaire très réaliste. 
 
La première création « fusionnelle » ? Un roman d'Alain Damasio, à paraître au premier 
semestre 2016. 
 

A propos de Shibuya Productions 
Shibuya Productions est une jeune société monégasque du secteur de l’Entertainment, 
créateurs d’œuvres transmédias pour le cinéma, la télévision et le jeu vidéo.  
« Fusion » s’intègre dans une ligne éditoriale de contenus novateurs tels que « Astroboy 
Reboot » ou encore le projet  « Windwalkers ».  
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