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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 cm-

24 €
ISBN : 978-2-87449-977-7



Jan Baetens

ILLUSTRER PROUST 
HISTOIRE D’UN DÉFI

Le brillant essai de Jan Baetens présente et discute les réponses successives données par 
les artistes et leurs éditeurs au désir et à la difficulté d’illustrer Marcel Proust, depuis plus 
d’un siècle. Il en retrace l’histoire, du premier livre de Proust, Les Plaisirs et les jours (1896), 
illustré par Madeleine Lemaire, un des modèles de Mme Verdurin, à la nouvelle édition d’Un 
amour de Swann, « ornée » par Pierre Alechinsky en 2013.

Les changements de goût en matière d’illustration, le profil personnel de chaque artiste, 
le contexte historique des projets éditoriaux, les rapports d’une publication à l’autre 
déterminent la forme et le contenu des images qui accompagnent le texte de Proust. Cette 
riche iconographie esquisse un « texte dans le texte », qui aide à relire la Recherche. 
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Jan Baetens est l’auteur de quelque vingt recueils de poésie, 
dont récemment Après, depuis (2021) et Tant au tant (2022 ). 
Les styles et thèmes de ses livres varient considérablement, 
mais leur point de départ est toujours le même : la vie 
quotidienne, refaite et repensée par la littérature. Il est 
également l’auteur de nombreuses études sur les rapports 
entre textes et images, dont Le Roman-photo (avec Clémentine 
Mélois) et Adaptation et bande dessinée. En 2020, il a publié le 
« remix » d’une collection privée de ciné-romans-photos, Une 
fille comme toi.
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sous la direction de LOUIS HÉLIOT

CES BELGES  
QUI FONT LE CINÉMA FRANÇAIS 

 Des entretiens approfondis avec Lucas Belvaux, Pascaline Chavanne, 
Émilie Dequenne, Fabrice du Welz , Olivier Gourmet, Véronique 
Heuchenne, Joachim Lafosse et Anne-Dominique Toussaint.

Le cinéma belge et le cinéma français sont à la fois proches géographiquement et linguistiquement (pour 
la partie francophone belge qui nous occupe), mais aussi très différents. Qu’est-ce qui caractérise les 
deux cinématographies et qu’est-ce qui fonde leurs distinctions ? Les liens cinématographiques entre les 
deux pays existaient déjà aux premiers temps du cinéma. Les artistes belges, quel que soit leur mode 
d’expression – c’est vrai pour la littérature, la musique, les arts plastiques, le théâtre comme le cinéma – ont 
toujours eu besoin d’être d’abord reconnus par la France pour être considérés et reconnus dans leur pays. 
La Belgique est aussi célèbre par la qualité de ses chefs opérateurs ; on parle même « d’une école belge de 

la photographie » !
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Septembre 2022
Grands entretiens 

296 pages 
14.5 x 21 cm

22 €
ISBN : 978-2-87449-982-1

Conseiller cinéma et responsable de la programmation cinéma du centre 
Wallonie-Bruxelles à Paris depuis 1992, Louis Héliot fait le lien entre les 
professionnels belges et français pour favoriser la production, la distribution et 
la diffusion des films belges francophones. Il organise plusieurs festivals annuels 
dont « Le Court en dit long » — compétition de courts métrages belges ou franco-
belges — et la « Quinzaine du cinéma francophone » — sélection de films inédits 
en provenance des pays de la Francophonie. 



« Érotique, féministe et drôle. » - Le Soir

« La BD d’Aurélia Aurita est un bonheur. » - Libération

Septembre 2022
Bande dessinée
336 pages 
14,5 x 21 cm

23 €
ISBN : 978-2-87449-924-1

« L’ouvrage d’Aurélia Aurita est un événement. » - Le Monde

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



 

Aurélia Aurita 

Aurélia Aurita est née en 1980 en région parisienne. Parallèlement à des 
études de pharmacie, elle débute une carrière de dessinatrice de BD, 
publiant ses premières histoires courtes dans Fluide Glacial. Viennent 
ensuite les deux tomes de Fraise et Chocolat, Je ne verrai pas Okinawa, 
Buzz-moi et l’album jeunesse Vivi des Vosges (avec Frédéric Boilet). 
Premier volet d’une trilogie sur le Lycée autogéré de Paris, LAP ! un roman 
d’apprentissage est paru en janvier 2014. Chez Casterman, elle publie Ma 
vie est un best-seller en collaboration avec Corinne Maier, puis Comme un 
chef avec Benoît Peeters, récit des expériences de jeunesse culinaires 
du scénariste des Cités obscures. En septembre 2022 paraît son nouveau 
roman graphique : La Vie gourmande.
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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’un brio éclatants : sur tous ces plans, les deux volumes de Fraise et Chocolat 
(2006 - 2007) se sont imposés comme une référence durable. Beaucoup 
de jeunes et de moins jeunes ont jeté sur leur couple un regard inspiré 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.

FRAISE ET CHOCOLAT 
L’ INTÉGRALE
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Dans l’imaginaire des Français, la Belle Époque n’est pas immédiatement reliée à la bande 
dessinée, mais plutôt à d’autres formes d’images et de loisirs, comme la lanterne magique, 
le café-concert, le théâtre d’ombres, les Expositions universelles, ou le cinéma naissant.

Les historiens de la bande dessinée française eux-mêmes ont davantage étudié la 
génération des pionniers actifs avant 1860 et 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, les Pieds Nickelés ou l’Espiègle Lili.

Ces repères ne suffisent pas à rendre compte du foisonnement de la création à un moment 
où la bande dessinée invente et réinvente ses codes et ses usages et participe à une 
intense circulation des images. À cette époque, près de deux cents artistes s’adonnent 

avec une certaine constance à ce que nous appelons bande dessinée.

L’abondance et la diversité de cette production, les pépites qui s’y dissimulent, la 
perfection graphique à laquelle atteignent certains dessinateurs, le témoignage que des 
images apportent sur leur temps, tout cela confère le plus haut intérêt au corpus que ce 

livre rassemble et ressuscite. 

LA BANDE DESSINÉE EN FRANCE  
À LA BELLE ÉPOQUE  1880-1914

Thierry Groensteen



Octobre 2022
Essai

192 pages 
24 x 32 cm

36 €
ISBN : 978-2-87449-988-3

Thierry Groensteen est historien et théoricien de la bande dessinée. Ses travaux 
font référence dans le monde entier. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi 
lesquels La Bande dessinée, mode d’emploi, Un art en expansion, Gotlib, un 
abécédaire et M. Töpffer invente la bande dessinée (Les Impressions Nouvelles).
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 Un beau livre à l’iconographie impressionnante. 
Une mine de découvertes sur une période encore 
méconnue de l’histoire de la bande dessinée. 
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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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Agrégé d’histoire, Florian Moine a réalisé une thèse d’histoire à Paris-I 
sous la direction de Pascal Ory sur l’histoire des éditions Casterman. 
À travers cette monographie, fondée sur le dépouillement des riches 
archives de la maison, il s’agit de comprendre l’importance, le rôle et les 
particularités de cet éditeur dans l’histoire de la bande dessinée et de la 
presse enfantine francophone.

L’image de Casterman est, aujourd’hui encore, étroitement associée aux 
Aventures de Tintin, dont le succès commercial et la postérité critique éclipsent 
parfois la riche histoire de la maison. L’exploration des vastes archives 
Casterman offre un nouveau regard sur cette entreprise dirigée par la même 

dynastie familiale de sa fondation à Tournai en 1776 jusqu’en 1999.

Le succès colossal des Aventures de Tintin change le centre de gravité du 
catalogue. Porté par les albums d’Hergé puis par la série Martine, Casterman 
s’affirme comme un acteur majeur de l’édition jeunesse et BD durant les Trente 
Glorieuses. En 1978, le lancement de la revue (À Suivre) et l’arrivée d’auteurs 
comme Hugo Pratt, Tardi, Comès et Geluck marque l’entrée dans la bande 

dessinée moderne.

CASTERMAN (1919-1999) 
DE TINTIN À TARDI

Florian Moine



Romain Renard et Kateri Lemmens
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PASSER L’HIVER  

Comment passer l’hiver quand on peine à le passer ? Qu’est-ce qui nous permet de tenir 
l’hiver, le froid, la solitude, la course du monde ?

Passer l’hiver raconte une rencontre magique, comme écrite dans les étoiles, entre Kateri 
Lemmens et Romain Renard. Ils ont fait connaissance dans une église reconvertie en 
dancefloor à l’occasion du Salon du livre de Québec. Il y avait des évidences, l’attirance pour 
les écritures poétiques du ciel, les lacs profonds, les grandes forêts. Mais il y avait plus 
encore l’américanité inscrite au cœur de leurs deux univers d’obscurité et de lueurs. Passer 

l’hiver en porte les traces et les secrets.

 Un superbe roman graphique poétique et sensuel. La 
main ouverte, le corps désiré, la tendresse des jours, la 

lanterne - l’espoir qu’il faut pour s’abriter, la lumière pour les 
traversées... 



Né en 1975, diplômé de l’Institut Saint-Luc à Bruxelles, Romain Renard 
est auteur de bandes dessinées, scénographe, graphiste et musicien. Les 
quatre volumes de sa série de bande dessinée Melvile, aux éditions du 
Lombard, ont connu un grand succès critique et public.

Autrice et professeure de lettres à l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR), Kateri Lemmens publie des essais, des poésies, des fictions : 
Quelques éclats (Le Noroît, 2007), Retour à Sand Hill (La Valette, 2014), 
Nihilisme et création (PUL, 2015), Que sait la littérature ? (Leméac, 2019), 
Explorer, créer, bouleverser (Nota Bene, 2019).
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Novembre 2022
Beau livre 
144 pages 
17 x 24 cm

24 €
ISBN : 978-2-87449-996-8





Tanguy Habrand
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HERMIONE GRANGER 
lectrice d’harry potter

Depuis son apparition remarquée dans le Poudlard Express, où elle disait déjà « tout savoir » de 
Harry Potter, Hermione Granger s’est imposée comme un des personnages les plus complexes et 
emblématiques de J. K. Rowling. Moquée en raison de son physique, suscitant l’agacement par son 
légalisme, sa tendance à faire la morale, son perfectionnisme et son incroyable réussite scolaire, 
Hermione est dans le même temps d’une fidélité infaillible en amitié, pour laquelle elle est prête à 
réviser ses principes. Son portrait est ondoyant : première de classe altruiste, rat de bibliothèque 
tourné vers l’action, être de raison en proie à des émotions incontrôlables. Rien n’est simple dans le 

tourbillon de l’adolescence, surtout lorsque l’on est né Moldu dans le monde des Sorciers.

Novembre 2022
Essai 

144 pages — 13 x 18 cm
13 €

ISBN : 978-2-39070-000-5

Maître de conférences à l’Université de Liège et responsable de la collection « Espace Nord », 
Tanguy Habrand est un spécialiste des questions touchant au monde éditorial et à l’objet-livre sous 
toutes ses formes. On lui doit notamment Le Prix unique du livre. Histoire d’un combat (2007), Histoire 
de l’édition en Belgique (xv e–xxi e siècle) (avec Pascal Durand, 2018) et Le Livre au temps du confinement 
(2020). Serdaigle de cœur et d’esprit, il serait un des rares élèves de Poudlard à avoir suivi une formation 
par correspondance.
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