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La bande dessinée  
au tournant 

Vp

Dans le cadre des États généraux de la 
bande dessinée, lancés en janvier 2015, 
qui se proposent de « faire un bilan et une 
analyse la plus exhaustive possible de la 
situation », ce petit livre interroge à chaud 
les évolutions récentes de la production 
éditoriale, la féminisation de la profes-
sion, l’essor de la non-fiction, la situation 
de l’édition alternative, la multiplication 
des formations spécialisées, la percée de 
la bande dessinée sur le marché de l’art, 
sa place à l’université et quelques autres 
questions d’actualité.

Une parfaite synthèse  
sur les mutations  

économiques et artistiques 
que vit la bande  

dessinée aujourd’hui.

Bande dessinée
essai - outil pédagogique 
Histoire de la bande dessinée
coll. Réflexions faites
978-2-87449-436-9
128 pages  - 12 €
14,5 x 21 cm
 epub

Thierry Groensteen

Historien et théoricien  
de la bande dessinée, Thierry  
Groensteen est chargé de mission  
auprès de la Cité internationale de la  
bande dessinée et de l’image, rédacteur  
en chef de la revue en ligne NeuviemeArt2.0, 
directeur de collection chez Actes Sud et auteur 
de nombreux ouvrages, parmi lesquels La bande 
dessinée mode d’emploi et Un art en expansion, 
tous deux aux Impressions Nouvelles.

en librairie 
le 5 janvier
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Ce que regarder veut dire 
Pour une sociologie visuelle

Vp

La sociologie visuelle connaît depuis 
quelques années un regain d’intérêt au sein 
de la communauté sociologique tandis que 
les documentaires de Robert Flaherty, de 
Jean Rouch, de Raymond Depardon ou de 
Frederick Wiseman, les films de Dziga Vertov, 
de William Klein, de Jacques Tati ou de Ken 
Loach ou encore les photos d’August San-
ders, de Walker Evans, de Nan Goldin ou de 
Martin Parr font désormais partie intégrante 
de la culture sociologique. Il serait donc re-
grettable qu’ils échappent à la formation en 
sociologie à l’université sous prétexte qu’il 
s’agit là de cinéma ou de photographie. C’est 
en partie à quoi s’emploie cet ouvrage qui se 
présente autant comme un plaidoyer pour 
l’usage étendu de l’image en sociologie que 
comme un manuel destiné à s’exercer à la 
sociologie visuelle en développant des com-
pétences propres au « regard sociologique ». 

Une approche de la  
sociologie novatrice et 

très contemporaine.
Connaissance - Sociologie 
essai illustré - manuel 
Cinéma - photo - image
coll. Réflexions faites
978-2-87449-425-3
288 pages  - 20 € 
14,5 x 21 cm
epub

Daniel Vander Gucht

Daniel Vander Gucht  
est docteur en sociologie,  
chef de travaux à l’ULB où il  
dirige le groupe de recherche  
en sociologie de l’art et de la culture  
ainsi que la Revue de l’Institut de socio- 
logie. Aux Impressions Nouvelles, il a déjà  
édité en 2014 L’expérience politique de l’art.  
Retour sur la définition de l’art engagé.

en librairie 
le 19 janvier
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Cet ouvrage s’intéresse à un phénomène 
capital, quoique méconnu, de l’histoire 
littéraire du XIXe siècle : la lecture à haute 
voix en petit comité. De Lamartine à Gide 
en passant par Stendhal, Hugo, Flaubert, 
Rimbaud et Mallarmé, tous les écrivains ont  
essayé leurs œuvres devant un petit  
parterre d’amis et de confrères. Maillon 
oublié de la chaîne du livre, cette phase 
test est une étape importante, voire dé-
terminante, dans le processus de création  
littéraire. Érudit, l’ouvrage n’a pourtant rien 
d’académique. Il se présente sous la forme 
de 80 petits chapitres qui sont autant de 
pièces du puzzle de la lecture. 

Un essai conduit comme  
le récit d’une enquête  
et superbement écrit.

Maître de conférences à  
l’Université de Paris Ouest,  
Vincent Laisney est un spécialiste  
du romantisme français et des socia- 
bilités littéraires au XIXe siècle. Il est l’auteur  
de trois ouvrages : L’Arsenal romantique  
(Champion, 2002), L’Âge des cénacles (Fayard, 
2013) et Sept Génies (Les Impressions Nouvelles, 
2014).

en librairie 
le 16 février

En lisant en écoutant 
Lectures en petit comité,  
de Hugo à Mallarmé

Connaissance 
essai - livre illustré 
Histoire/critique littéraire 
coll. Réflexions faites
978-2-87449-445-1
208 pages   
14,5 x 21 cm
17 €  
epub

Vincent Laisney
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