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Sous l’impulsion de Christine 
Lorimy et de Pacôme Vexlard, 
l’imagerie d’Épinal est en train de 
renaître de ses cendres. Après 
avoir été laissées à l’abandon 
malgré leur inestimable valeur, 
ne serait-ce qu’affective et 
historique, ses presses sont en 
train de travailler à de nouvelles 
images « modernes ». La bande 
dessinée y est à l’honneur avec 
les présences récentes de Joann 
Sfar et François Schuiten, mais 
pas que. Avant eux, Jacques 
Tardi, Fred, Martin Veyron, Ted 
Benoit... N’hésitez pas à vous 
rendre sur leur site pour avoir 
plus d’informations : http://www.
imagerie-epinal.com. FB

IMAGERIE D’ÉPINAL

Le retour des belles images

En septembre, les 
amateurs de Joann 

Sfar vont être comblés. 
Le 14 septembre sort 
un nouvel album aux 

éditions Rue de Sèvres, 
Fin de parenthèse 

[112 pages couleurs, 
20 E]. Le sujet de ce 

livre tournant autour du 
peintre Salvador Dalí, 
l’espace Dalí, situé sur 

la Butte Montmartre, 
s’est proposé pour 

exposer les œuvres 
originales qui ont servi 

à cette publication. 
L’exposition est une 

invitation au « voyage 
immobile » d’un peintre 

et de ses modèles 
évoluant entre rêve 
et réalité, au fil de 

l’écriture en dessin de 
Joann Sfar. Dans un 

décor enchanté par les 
sculptures et objets sur-
réalistes de Dalí et les 

créations haute couture 
de Schiaparelli qui ont 
inspiré l’artiste, plus de 
200 dessins originaux, 
croquis, esquisses sont 

à découvrir. FB
JOANN SFAR-SALVADOR DALI, 
UNE SECONDE AVANT L’ÉVEIL

ESPACE DALI
Du 9 septembre au  

31 mars 2017
11, rue Poulbot – 75018 Paris

Tél. : 01 42 64 40 10.  
www.daliparis.com
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DOUBLE

> Christine Lorimy, Pacôme Vexlard et des vues de l’atelier © Photos Olivier Roux

> François Schuiten & Jacques de Loustal © Schuiten, Loustal / Imagerie d’Épinal

PATTES DE MOUCHE ANNIVERSAIRE
Que les amateurs de dessin réaliste s’abstiennent 
de se procurer ce livre ! Que ceux qui aiment être 
surpris par des livres qui ne payent pas de mine 
se ruent sur cet essai proposé par Perrine Rouillon 
car ils ne seront pas déçus. À travers son person-
nage-gribouilli mais qui se tient très bien graphique-
ment, l’auteure de Moi et les autres... nous entraîne 
dans des réflexions introspectives avec beaucoup 

d’humour. On parcourt avec joie cet essai de bout en bout. Bravo ! FB
MOI ET LES AUTRES... PAR PERRINE ROUILLON. Éditions Thierry Marchaisse.  
Livre broché, sans pagination, 19 €. Disponible.

C’est par les réseaux sociaux que 
nous avions appris l’association inattendue entre une artiste atypique, Brigitte 
Fontaine, et un dessinateur surdoué, Alfred. Ce dernier a accepté d’illustrer les 
aphorismes que la poétesse consigne dans des carnets. Le résultat est détonnant et 
surprenant ! FB BOULEVARD DES SMS PAR BRIGITTE FONTAINE ET ALFRED. Éditions Casterman. 
Livre cartonné, 100 pages couleurs, 15 €. Sortie le 7 septembre

En onze ans, les éditions Warum 
-Vraoum ont permis de découvrir 
des auteurs comme Aude Picault, 
Benjamin Renner, Bastien Vivès, 
Benjamin Adam, Laurel, Monsieur 
Le chien, Victor Hussenot... et donc 
des livres qui ont un peu défrayé le 
petit monde de la BD [Moi je, Ce 
livre devrait me permettre... ou plus 
récemment Vater und Sohn]. Il y a 
aussi les â-côtés de cet éditeur : 
la Révélation Blog, les jeux Coups 
d’un soir, le We Do BD Festival... 
Depuis son rachat par la société 
Steinkis, cette structure a enfin les 
armes pour avoir une meilleure 
diffusion et l’importante campagne 
de réimpression pour ses onze ans 
devrait l’y aider. FB
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