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https://www.youtube.com/watch?v=t9kP8lxZ-jU
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Le 22 avril 2022, Metamorph Studio lance l’un des premiers metaverse français via Minecraft :  
Dracula Metaverse. Vous avez forcément entendu parler de ce monde parallèle en 3D qui, comme dans 
Ready Player one, permet aux utilisateurs de vivre des expériences interactives et immersives à travers 
un avatar.

Or, l’ouverture de DRACULA METAVERSE s’inscrit dans un marché particulièrement prometteur. En 
effet, selon une récente étude réalisée par Grand View Research, le marché mondial du Metaverse pourrait 
représenter 615 milliards d’euros en 2030. Rien d’étonnant donc à ce que les annonces d’ouvertures 
futures de Metaverse se multiplient. 

Le mot “metaverse” (en français “métavers”) signifie étymologiquement “au-delà de l’univers”.  Ce terme 
recouvre l’ensemble des univers virtuels. C’est une révolution numérique majeure à laquelle on assiste 
depuis dix ans.
En effet, le metaverse marque le passage au Web 3.0. Le Web 1.0 offrait l’accès à l’information. Le Web 
2.0 ajoutait l’interaction. Le metaverse apporte une nouvelle dimension : l’immersivité. 

En outre, le metaverse offre une véritable économie, fondée sur des échanges en crypto-monnaies. 
Tout le monde peut y participer, y construire des éléments, et même y dépenser et gagner de l’argent.
Comme dans la vraie vie, les metaverse sont le lieu d’échanges marchands. Les transactions s’y font 
en cryptomonnaies. DRACULA METAVERSE dispose ainsi de sa propre cryptomonnaie : WRLD. Il est 
possible d’y acheter des équipements, de les vendre et d’accéder à de nouveaux mondes. Ces produits 
virtuels prennent la forme de tokens non fongibles, les NFT (Non Fungible Token en anglais).

METAVERSE, VOUS AVEZ DIT METAVERSE  ?

LES PREMIERS METAVERSE

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/metaverse-market-report
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C’est Mark Zuckerberg qui, le 28 octobre dernier, a accéléré le mouvement, en annonçant le changement 
de nom du groupe Facebook pour Meta. La marque LACOSTE  vient de lancer son metaverse également 
en proposant de nombreux mini-jeux pour sa communauté. Même le président Macron a fait du « Metaverse 
Européen » un point essentiel de son programme. Il a ainsi créé son “miniverse” sur un serveur Minecraft : 
dans une petite ville, les “Joueurs” peuvent se rendre à la mairie pour qu’on leur rappelle les modalités de 
vote à l’élection ou dans une école pour qu’on les informe sur le dédoublement des classes. 

Mais c’est  « Metamorph Studio » qui se démarque avec une proposition de metaverse français via 
Minecraft très novatrice. Grâce à une première levée de fonds de 200 mille euros et au travail acharné 
d’une équipe de 15 personnes pendant 6 mois, le DRACULA METAVERSE ouvre ses portes sur la 
plateforme NFTWorld.

MetaMorph Studio dédie son activité à la construction du metaverse.
MetaMorph Studio est né de la rencontre de précurseurs dans le domaine de l’art, des technologies 
immersives et de la blockchain. Le studio s’apprête à construire le futur point de convergence entre 
jeu massivement multijoueur, jeu de rôle et NFT sous la forme du DRACULA METAVERSE.
Nos équipes créatives réunissent toutes les compétences nécessaires pour la création d’un jeu, 
de sa conception à sa livraison. Nos savoir-faire s’étendent de la création de contenus en réalité 
augmentée et en réalité virtuelle, à la création d’expériences immersives uniques.

METAMORPH STUDIO

Olivia PAPINI Christophe RENDU
Cofondatrice, Storyteller Master

Après une carrière dans la maison 
d’édition Gentosha en tant que 
storyteller, Olivia se plonge dans sa 
passion pour la narration immersive 
en créant sa société La Méduse 
Violette.  Cette agence crée et 
design des expériences immersives 
pour les marques et pour des parcs 
de loisir. Forte de son expérience 
dans la création d’univers et dans 
l’enseignement (Enjmin, Cnam, 
Yncrea), elle est responsable de la 
narration du METAVERSE DRACULA.

Christophe Rendu a 20 ans d’expérience 
dans l’industrie du cinéma et du jeu vidéo en 
tant que créateur d’identité visuelle 2d et 3D. 
Il a commencé en tant que designer sur des 
films comme Arthur et les minimoys et Jack 
et la mécanique du cœur,  depuis 2012 il a 
été chargé de la direction artistique sur de 
nombreux projets pour Europacorp, Netflix, 
Activision/Blizzard, Dreamworks, Ubisoft.
En 2021, il rejoint l’équipe de Kuhlturs pour 
créer leur première collection de NFT sous le 
label : «otakou Club». En tant que directeur 
artistique, il a conçu et généré 7777 3D 
«Tokou».
En 2022, il devient l’un des fondateurs 
du  studio MetaMorph. Il est chargé du 
développement visuel du premier projet 
«METAVERSE DRACULA».

Cofondateur, Directeur Artistique
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Fabrice CONVERT MDZOR
Cofondateur, Président

Diplômé d’Études Comptables et 
Financières Fabrice a fondé différentes 
sociétés en qualité de conseiller 
en investissement. Il a notamment 
fondé les sociétés de crowdfunding, 
LABEL PIERRE et MAHANA CAPITA, 
plateforme de crowdfunding française 
spécialisée dans l’immobilier. 

Il accompagne depuis des années, les 
professionnels et les particuliers en leur 
proposant des offres de placement 
responsables, diversifiées et 
performantes. 
Fondateur depuis 2008 du cabinet de 
gestion de patrimoine Mana Invest. 
il conseille régulièrement des clients 
sur leurs portefeuilles et définit des 
stratégies d’investissement avec eux.

Il a une forte expérience en matière 
d’analyse économique aussi bien 
des sociétés que de leurs secteurs. 

Aujourd’hui, il est responsable 
de la structuration des sociétés 
en Crowdfunding et ouvre à ses 
bénéficiaires un horizon nouveau 
dans le metaverse  avec le studio 
MetaMorph.

Directeur technique d’un des plus 
gros sites mondiaux d’E-commerce, 
responsable de la digitalisation pour le  
gouvernement de Singapour, Mdzor a 
été l’un des premiers à créer une ferme 
de rendement populaire (Dracula 
Protocol)  sur le réseau Etherum en 
2020. 

Contributeur très reconnu des 
blockchains et écosystèmes reliés 
aux cryptomonnaies, c’est tout 
naturellement qu’il est devenu le 
directeur technique du Metaverse 
Dracula.

Cofondateur, C.T.O.
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Endossez le rôle de vampires, de sangs mêlés ou encore de chasseurs de sang et plongez-vous, tout 
au long de vos quêtes, dans l’univers de Dracula. Le seigneur des ténèbres évincé, ces trois factions 
se livrent une terrible guerre à la recherche des pierres de sang et d’une vérité oubliée et dissimulée. 

DRACULA METAVERSE, Le monde 

Oserez-vous être le guerrier ultime du Dracula Metaverse ? Choisirez-vous de sauver le monde ou 
de le détruire ? Choisissez la créature surnaturelle que vous voulez être parmi trois factions rivales 
et partez à la recherche des pierres de sang. Pour obtenir des pouvoirs extraordinaires , collectez 
ces pierres issues de l’alchimie noire des vampires et des richesses fabuleuses qui transcendent 
les frontières virtuelles.

L’HISTOIRE
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/ Village des humains
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/ Territoire des Half blood

/ Intérieur du château de Dracula
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Sang d’origine (Original Blood) 
Se considèrent comme les seuls vrais vampires. 
Leur lignée est pure et n’a jamais été altérée. Ils 
estiment être les dignes descendants du pouvoir de 
Dracula. Leur système artistocratique est divisé en 
plusieurs maisons qui ont chacune leur histoire.

Sang-mêlé (Half blood) 
Mi-démon et mi-vampire, les sang-mêlés sont de 
puissantes créatures. Ils ont la force bestiale des 
démons et le pouvoir des vampires. Ils sont traités 
comme des bêtes par les humains et ne sont pas 
légitimes pour le sang d’origine.

Chasseur de sang (Blood hunter) 
Puissants chevaliers humains et nobles 
descendants d’une lignée royale, leur mission est 
d’éradiquer la vermine des créatures magiques de 
leurs terres. Ils sont stratégiques et persistants et 
ne reculeront devant rien pour remplir leurs devoirs de 
dirigeants. Tous les humains comptent sur eux pour 
rétablir l’ordre et la paix dans le monde.

LES FACTIONS
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« Learn and Earn »…
En plus de la richesse narrative, l’originalité du jeu propose une vraie approche pédagogique. Les 
quêtes permettent de se familiariser, tout en jouant, au principe du web 3.0 et à la façon d’utiliser 
son portefeuille de manière sécurisée sur internet. 

« Play and Earn »  
Le principe fondamental reste le même. Après avoir relié les différents indices, vous démasquez le traître 
caché parmi les vampires et le détruisez au terme d’un violent combat. Vous voilà récompensé par des 
WRLD (les token du jeu) qui alimentent votre wallet connecté. Il ne vous reste plus qu’à choisir entre 
acheter une armure dans le jeu, accéder à des nouveaux mondes ou les échanger contre des euros. 

PHASE 1 

Community Whitelisting : Dès aujourd’hui, rejoignez la communauté et ayez une chance de faire 
partie de la Whitelist Mint, en participant activement aux activités journalières du discord.

Vente Privée (Whitelist Mint) : 22 avril à 16h heure française : Acquisition en avant-première de 
Dracula KEY - le NFT, pour le Dracula metaverse. 

Vente Publique (Public Mint) : 23 avril à 16h heure française : Mise à disposition des Dracula KEY 
(NFT).

Reveal Party : Autour du 28 avril, à l’occasion d’un événement sur Discord, les possesseurs du 
NFT Dracula KEY pourront découvrir leur faction et leur équipement de départ. Votre chasseur de 
sang recevra-t-il une armure en cuir, ou aura-t-il la chance d’être équipé dès le départ d’une armure 
légendaire en Netherite ?  La valeur du NFT sera évidemment liée à la rareté du tirage obtenu. 

C’est à cette occasion que le metaverse ouvre ses portes, avec une chasse au trésor immersive. 
Les joueurs devront combiner leurs talents pour résoudre une série d’énigmes. Experts de tout bord, 
soyez au rendez-vous ! Cryptographes, adeptes de l’univers et des mécaniques de jeu Minecraft, 
spécialistes du Dracula de Bram Stoker, associez-vous pour être les premiers à remporter les 10 000$. 

LE PLANNING DES OPÉRATIONS
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PHASE 2 

Le trésor retrouvé, c’est un véritable monde qui s’ouvrira alors à tous les joueurs. Tous pourront 
alors choisir de résoudre les quêtes et de vous impliquer dans ce conflit général des 3 factions, 
toujours selon les 2 principes fondamentaux du jeu  : “Learn and Earn”, et  “Play and Earn”.

Dracula Metaverse est l’un des premiers metaverse français qui propose une expérience innovante 
et prometteuse : un gameplay massivement multijoueur, une vraie dimension pédagogique et un 
jeu de rôle particulièrement immersif dans le monde de Minecraft et de la blockchain.

Rejoignez dès à présent la communauté. Obtenez de nombreux avantages exclusifs et un accès en 
avant-première au DRACULA METAVERSE  le 22 avril prochain. 

Site internet

Nous suivre

Pour toute information nous joindre sur cet e-mail

https://discord.com/invite/Cy3qrP7erQ
https://www.instagram.com/dracula_metaverse/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/drc_metaverse?s=21
https://t.me/DraculaProtocol
https://www.youtube.com/channel/UC9Hnj3Hf-Wd_5KhgrFU7IrQ
https://metamorph-studio.io/
mailto:communication@dracula-metaverse.com
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