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Les Impressions Nouvelles sont une maison
d’édition indépendante et généraliste, publiant
des ouvrages qui allient lisibilité, engagement
et vulgarisation intelligente. Parmi les 400
titres parus, on trouve des romans, des récits
autobiographiques, des bandes dessinées,
mais aussi des essais sur les grands médias
de la culture moderne (BD, cinéma, photo, art
plastiques, etc.). Située à Bruxelles, la maison
accueille des auteurs de toute la francophonie.
Pour plus d’informations, découvrez notre site :
www.lesimpressionsnouvelles.com
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Cet essai très vivant est aussi
un beau livre, qui présente une
remarquable anthologie des
approches visuelles de Proust
pendant plus d’un siècle.

Septembre 2022

Essai illustré
224 pages
14.5 x 21 cm24 €
ISBN: 978-2-87449-977-7
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ILLUSTRER PROUST
HISTOIRE D’ UN DÉFI
JanBaetens
Lebrillant essai deJanBaetensprésenteet discutelesréponsessuccessivesdonnéespar
lesartisteset leurséditeursaudésir et àladifficultéd’illustrer Marcel Proust, depuisplus
d’unsiècle. Il enretracel’histoire, dupremier livredeProust, LesPlaisirset lesjours(1896),
illustrépar MadeleineLemaire, undesmodèlesdeMmeVerdurin, àlanouvelleéditiond’Un
amourdeSwann, «ornée»par PierreAlechinskyen2013.
Leschangementsdegoût enmatièred’illustration, leprofil personnel dechaqueartiste,
lecontextehistoriquedesprojetséditoriaux, lesrapportsd’unepublicationàl’autre
déterminent laformeet lecontenudesimagesqui accompagnent letextedeProust. Cette
richeiconographieesquisseun«textedansletexte», qui aideàrelirelaRecherche.

JanBaetensest l’auteur dequelquevingt recueilsdepoésie,
dont récemment Après, depuis(2021) et Tant autant (2022).
Lesstyleset thèmesdeseslivresvarient considérablement,
maisleur point dedépart est toujourslemême: lavie
quotidienne, refaiteet repenséepar lalittérature. Il est
également l’auteur denombreusesétudessur lesrapports
entretexteset images, dont LeRoman-photo(avecClémentine
Mélois) et Adaptationet bandedessinée. En2020, il apubliéle
«remix»d’unecollectionprivéedeciné-romans-photos, Une
fillecommetoi.
LesImpressionsNouvelles

5

CES BELGES
QUI FONT LE CINÉMA FRANÇAIS
sousladirectiondeLOUISHÉLIOT
Lecinémabelgeet lecinémafrançaissont àlafoisprochesgéographiquement et linguistiquement (pour
la partie francophone belge qui nous occupe), mais aussi très différents. Qu’est-ce qui caractérise les
deuxcinématographieset qu’est-cequi fondeleursdistinctions?Leslienscinématographiquesentreles
deux pays existaient déjàaux premiers temps ducinéma. Les artistes belges, quel quesoit leur mode
d’expression–c’estvrai pourlalittérature, lamusique, lesartsplastiques, lethéâtrecommelecinéma–ont
toujourseubesoind’êtred’abordreconnuspar laFrancepour êtreconsidéréset reconnusdansleur pays.
LaBelgiqueest aussi célèbreparlaqualitédeseschefsopérateurs; onparlemême«d’uneécolebelgede
laphotographie»!

Des entretiens approfondis avec Lucas Belvaux, Pascaline Chavanne,
Émilie Dequenne, Fabrice du Welz , Olivier Gourmet, Véronique
Heuchenne, JoachimLafosse et Anne-Dominique Toussaint.
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Grands entretiens
296 pages
14.5 x 21 cm
22 €
ISBN: 978-2-87449-982-1

Conseiller cinémaet responsabledelaprogrammationcinémaducentre
Wallonie-BruxellesàParisdepuis1992, LouisHéliot fait lelienentreles
professionnelsbelgeset françaispour favoriser laproduction, ladistributionet
ladiffusiondesfilmsbelgesfrancophones. Il organiseplusieursfestivalsannuels
dont «LeCourt endit long»—compétitiondecourtsmétragesbelgesoufrancobelges—et la«Quinzaineducinémafrancophone»—sélectiondefilmsinédits
enprovenancedespaysdelaFrancophonie.
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REMISE EN VENTE

À L’ OCCASION DE LA NOUVEAUTÉ
D’AURÉLIA AURITA CHEZ CASTERMAN

« Érotique, féministe et drôle. » - Le Soir
« La BDd’Aurélia Aurita est un bonheur. » - Libération
« L’ouvrage d’Aurélia Aurita est un événement. » - Le Monde

Septembre 2022

Bande dessinée
336 pages
14,5 x 21 cm
23 €
ISBN: 978-2-87449-924-1
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FRAISE ET CHOCOLAT
L’ INTÉGRALE
AuréliaAurita

AuréliaAuritaest néeen1980enrégionparisienne. Parallèlement àdes
études de pharmacie, elle débute une carrière de dessinatrice de BD,
publiant ses premières histoires courtes dans Fluide Glacial. Viennent
ensuiteles deux tomes deFraiseet Chocolat, Jeneverrai pas Okinawa,
Buzz-moi et l’albumjeunesse Vivi des Vosges (avec Frédéric Boilet).
Premiervoletd’unetrilogiesurleLycéeautogérédeParis, LAP!unroman
d’apprentissageest paruenjanvier 2014. ChezCasterman, ellepublieMa
vieest unbest-sellerencollaborationavecCorinneMaier, puisCommeun
chef avecBenoît Peeters, récit des expériences dejeunesseculinaires
duscénaristedesCitésobscures. Enseptembre2022paraît sonnouveau
romangraphique: LaViegourmande.

Autobiographie sans fard, confession érotique à la fois crue et tendre,
reportage sur la vie contemporaine à travers les continents, regard féminin
sur les choses du sexe, mais avant tout bande dessinée d’une fraîcheur et
d’unbrioéclatants: sur touscesplans, lesdeuxvolumesdeFraiseet Chocolat
(2006 - 2007) se sont imposés comme une référence durable. Beaucoup
de jeunes et de moins jeunes ont jeté sur leur couple unregardinspiré des
dessins et de l’humour d’Aurélia Aurita. Le succès exceptionnel de cette
première œuvre d’une grande maîtrise formelle et narrative a transformé
Chenda (« Chocolat ») et Frédéric (« Fraise ») en véritables personnages,
qu’une nouvelle génération de lecteurs peut maintenant redécouvrir
dans cette édition complète et enrichie d’un épilogue inédit de 36 pages.

LesImpressionsNouvelles
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ThierryGroensteen

LA BANDE DESSINÉE EN FRANCE
À LA BELLE ÉPOQUE 1880-1914
Dansl’imaginairedesFrançais, laBelleÉpoquen’est pasimmédiatement reliéeàlabande
dessinée, maisplutôtàd’autresformesd’imagesetdeloisirs, commelalanternemagique,
lecafé-concert, lethéâtred’ombres, lesExpositionsuniverselles, oulecinémanaissant.
Les historiens de la bande dessinée française eux-mêmes ont davantage étudié la
générationdes pionniers actifs avant 1860et les créations de l’entre-deux-guerres. De
la période 1880-1914, on connaît surtout quelques noms d’artistes, comme Christophe,
Steinlen, Caran d’Ache ou Benjamin Rabier, quelques personnages, comme la Famille
Fenouillard, Bécassine, lesPiedsNickelésoul’EspiègleLili.
Cesrepèresnesuffisentpasàrendrecomptedufoisonnementdelacréationàunmoment
où la bande dessinée invente et réinvente ses codes et ses usages et participe à une
intensecirculationdes images. Àcetteépoque, près dedeux cents artistes s’adonnent
avecunecertaineconstanceàcequenousappelonsbandedessinée.
L’abondance et la diversité de cette production, les pépites qui s’y dissimulent, la
perfectiongraphiqueàlaquelleatteignent certainsdessinateurs, letémoignagequedes
imagesapportent sur leur temps, tout celaconfèreleplushaut intérêt aucorpusquece
livrerassembleet ressuscite.
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Essai
192 pages
24 x 32 cm
36 €
ISBN: 978-2-87449-988-3

Un beau livre à l’iconographie impressionnante.
Une mine de découvertes sur une période encore
méconnue de l’histoire de la bande dessinée.

ThierryGroensteenest historienet théoriciendelabandedessinée. Sestravaux
font référencedanslemondeentier. Il est l’auteur denombreuxouvrages, parmi
lesquelsLaBandedessinée, moded’emploi, Unart enexpansion, Gotlib, un
abécédaireet M.Töpffer inventelabandedessinée(LesImpressionsNouvelles).

LesImpressionsNouvelles
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Un travail de référence qui intéressera les
historiens du livre, les passionnés de bande
dessinée et du livre jeunesse.

Octobre 2022

Essai
524 pages
17 x 24 cm
29,50 €
ISBN: 978-2-87449-991-3
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CASTERMAN (1919-1999)
DE TINTIN À TARDI
FlorianMoine

L’image de Casterman est, aujourd’hui encore, étroitement associée aux
AventuresdeTintin, dont lesuccèscommercial et lapostéritécritiqueéclipsent
parfois la riche histoire de la maison. L’exploration des vastes archives
Castermanoffreunnouveauregardsur cetteentreprisedirigéepar lamême
dynastiefamilialedesafondationàTournai en1776jusqu’en1999.
Le succès colossal des Aventures de Tintin change le centre de gravité du
catalogue. Portépar lesalbumsd’Hergépuispar lasérieMartine, Casterman
s’affirmecommeunacteur majeur del’éditionjeunesseet BDdurant lesTrente
Glorieuses. En1978, lelancement delarevue(ÀSuivre) et l’arrivéed’auteurs
comme Hugo Pratt, Tardi, Comès et Geluck marque l’entrée dans la bande
dessinéemoderne.
Agrégéd’histoire, FlorianMoinearéaliséunethèsed’histoireàParis-I
sousladirectiondePascal Orysur l’histoiredeséditionsCasterman.
Àtraverscettemonographie, fondéesur ledépouillement desriches
archivesdelamaison, il s’agit decomprendrel’importance, lerôleet les
particularitésdecet éditeur dansl’histoiredelabandedessinéeet dela
presseenfantinefrancophone.
LesImpressionsNouvelles
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PASSER L’ HIVER
RomainRenardet Kateri Lemmens
Comment passer l’hiver quandonpeineàlepasser ?Qu’est-cequi nous permet detenir
l’hiver, lefroid, lasolitude, lacoursedumonde?
Passer l’hiver raconteunerencontremagique, commeécritedanslesétoiles, entreKateri
Lemmens et Romain Renard. Ils ont fait connaissance dans une église reconvertie en
danceflooràl’occasionduSalondulivredeQuébec. Il yavaitdesévidences, l’attirancepour
les écritures poétiques duciel, les lacs profonds, les grandes forêts. Mais il y avait plus
encorel’américanitéinscriteaucœur deleursdeuxuniversd’obscuritéet delueurs. Passer
l’hiverenportelestraceset lessecrets.

Unsuperberomangraphiquepoétiqueet sensuel. La
mainouverte, lecorpsdésiré, latendressedesjours, la
lanterne-l’espoir qu’il faut pour s’abriter, lalumièrepour les
traversées...
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Beau livre
144 pages
17 x 24 cm
24 €
ISBN: 978-2-87449-996-8

Néen1975, diplômédel’Institut Saint-LucàBruxelles, RomainRenard
est auteur debandesdessinées, scénographe, graphisteet musicien. Les
quatrevolumesdesasériedebandedessinéeMelvile, auxéditionsdu
Lombard, ont connuungrandsuccèscritiqueet public.
Autriceet professeuredelettresàl’UniversitéduQuébecàRimouski
(UQAR), Kateri Lemmenspubliedesessais, despoésies, desfictions:
Quelqueséclats(LeNoroît, 2007), RetouràSandHill (LaValette, 2014),
Nihilismeet création(PUL, 2015), Quesait lalittérature?(Leméac, 2019),
Explorer, créer, bouleverser (NotaBene, 2019).
LesImpressionsNouvelles
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HERMIONE GRANGER
lectrice d’ harry potter
TanguyHabrand

Depuis sonapparitionremarquéedans lePoudlardExpress, oùelledisait déjà«tout savoir »de
HarryPotter, HermioneGranger s’est imposéecommeundespersonnageslespluscomplexeset
emblématiquesdeJ. K.Rowling. Moquéeenraisondesonphysique, suscitant l’agacement par son
légalisme, satendanceàfairelamorale, sonperfectionnismeet sonincroyableréussitescolaire,
Hermioneest danslemêmetempsd’unefidélitéinfaillibleenamitié, pour laquelleelleest prêteà
réviser sesprincipes. Sonportrait est ondoyant : premièredeclassealtruiste, rat debibliothèque
tournéversl’action, êtrederaisonenproieàdesémotionsincontrôlables. Rienn’est simpledansle
tourbillondel’adolescence, surtout lorsquel’onest néMoldudanslemondedesSorciers.

Maîtredeconférencesàl’UniversitédeLiègeet responsabledelacollection«EspaceNord»,
TanguyHabrandest unspécialistedesquestionstouchant aumondeéditorial et àl’objet-livresous
toutessesformes. Onlui doit notamment LePrixuniquedulivre. Histoired’uncombat (2007), Histoire
del’éditionenBelgique(xve–xxi esiècle) (avecPascal Durand, 2018) et LeLivreautempsduconfinement
(2020). Serdaigledecœur et d’esprit, il serait undesraresélèvesdePoudlardàavoirsuivi uneformation
parcorrespondance.

Novembre 2022

Essai
144 pages —13 x 18 cm
13 €
ISBN: 978-2-39070-000-5
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