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Groupe	Delcourt	is	ranked	as	the	first	largest	independent	publisher	of	comics	in	France	with	more	than	650	new	titles	per	
year.	Composed	of	the	publishers	Delcourt	(http://www.editions-delcourt.fr)	and	Soleil	(http://www.soleilprod.com/),	the	
Group	embraces	the	full	spectrum	of	creativity	within	the	comic	genre	from	graphic	novels	to	comics	or	manga.	
Successful	works	 such	 as	Les	Carnets	de	Cerise	by	Aurélie	Neyret	 and	 Joris	 Chamblain;	Les	Légendaires	by	Patrick	 Sobral;	
awarded	 graphic	 novels	 in	 Angoulême	 like	 Come	Prima	by	 Alfred,	Jérémie	Moreau’s	 La	 Saga	 de	Grimr	or	Jean	Doux	 et	 le	
Mystère	de	 la	disquette	molle	by	Philippe	Valette;	 notorious	 series	 like	Lanfeust,	Trolls,	Sillage,	 or	De	cape	et	de	crocs;	 and	
renowned	 authors	 such	 as	 Arleston,	 Benjamin	 Lacombe,	 Guy	 Delisle,	 Marc-Antoine	 Mathieu,	 Boulet,	 Pénélope	 Bagieu,	
François	Bourgeon,	Juanjo	Guarnido…	And	more	to	come	as	new	adventures	begin	in	2018:	

- “La	BD	du	réel”	a	partnership	with	Le	Seuil	to	adapt	great	non	fiction	classics,	as	well	as	an	association	with	La	Revue	
Dessinée;	

- Literature,	thanks	to	the	creation	of	DELCOURT	Littérature	-	first	titles	published	in	2018.	

Great	challenges,	many	more	innovation	and	beautiful	creations	to	come!	
	
	

Le	 Groupe	 Delcourt,	 composé	 des	 Éditions	 Delcourt	 (http://www.editions-delcourt.fr)	 et	 des	 Éditions	 Soleil	
(http://www.soleilprod.com/),	est	le	premier	groupe	indépendant	d’édition	de	BD	francophone,	avec	chaque	année	plus	de	
650	 nouveautés	 (BD,	 Roman	 graphique,	 Comics,	 Manga,	 Jeunesse),	 avec	 des	 œuvres	 à	 succès	 telles	 Les	 Carnets	 de	
Cerise	d’Aurélie	 Neyret	 et	 Joris	 Chamblain,	 Les	 Légendaires	 de	 Patrick	 Sobral;	 des	 romans	 graphiques	 récompensés	
à	Angoulême	tels	que	Come	Prima	d’Alfred,	La	Saga	de	Grimr	 de	 Jérémie	Moreau	ou	Jean	Doux	et	 le	Mystère	de	la	disquette	
molle	de	Philippe	Valette,	des	séries	renommées	telles	que	Lanfeust,	Trolls,	Sillage,	De	cape	et	de	crocs,	et	des	auteurs	réputés	
tels	qu’Arleston,	Benjamin	Lacombe,	Guy	Delisle,	Marc-Antoine	Mathieu,	Boulet,	Pénélope	Bagieu,	François	Bourgeon,	Juanjo	
Guarnido	…	et	de	nouvelles	aventures	qui	débutent	avec	en	2018	:	

- La	BD	du	réel	:	partenariat	avec	Le	Seuil	pour	l’adaptation	de	grands	classiques	de	sciences	humaines	et	également	
un	partenariat	avec	La	Revue	Dessinée	;	

- La	Littérature	avec	la	création	de	la	filiale	DELCOURT	Littérature	dont	les	premiers	titres	sont	publiés	en	2018.	

De	beaux	défis,	toujours	plus	d’innovations	et	de	belles	créations	à	venir	!	





Cette exceptionnelle édition anniversaire 
immerge son lecteur au coeur d’un univers 
pétri de références satiriques, magiquement 
illustré par Benjamin Lacombe.

À l’heure de commémorer les 150 ans du roman, cette très 
belle édition inédite propose une immersion sin-gulière : au 
fil du récit, les images s’imprègnent d’une envoûtante fantaisie 
baroque. Grâce à différentes techniques (gouache, huile et 
aquarelle), Benjamin Lacombe – auteur phare de la nouvelle 
illustration française – offre une dimension graphique sur-
réaliste et subversive à un grand classique de la littérature 
anglaise.

This exceptional anniversary edition 
immerses the reader in a universe full of 
satirical references, magically illustrated by 
Benjamin Lacombe.

For the celebration of the book’s 150th Anniversary, this brand 
new and very fine edition offers a singular outlook: during 
the tale, the images become impregnated with a magical 
baroque fantasy. By using different techniques (gouache, oils 
and watercolours), Benjamin Lacombe – the leading light of 
the new French illustrations – offers a graphic surrealistic 
and subversive dimension to this great classic of English 
literature. 

ALICE AU PAYS-DES MERVEILLES
Script: Lewis Carroll - Art: Benjamin Lacombe

ILLUSTRATED BOOKS -YOUNG ADULT 
- METAMORPHOSE

Faithfully adapted from Lewis Carroll’s novel  ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND

Size: 202 x 282 mm - 298 pages

Full colors – HC – 29,95 € – Pub. date: 2015

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• 4 translations: German, simplified Chinese, 
Spanish (Spain), Russian

• 20,000 copies sold

et les Ch…, ajouta-t-elle à voix basse, craignant presque de 
l’offenser de nouveau.

— C’est que… c’est long et triste ! dit la Souris en se tournant 
vers Alice et en exhalant un soupir.

— Vos queues, à vous autres souris, sont longues, sans doute, 
dit Alice, en abaissant avec étonnement son regard vers 
l’appendice caudal de son interlocutrice ; mais pourquoi dire 
qu’elles sont tristes ? »

Et elle continua de se creuser la tête à ce propos, tandis que 
la Souris parlait, si bien que l’idée qu’elle se fit de l’histoire 
ressembla à ce qui suit :

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
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THIS EXCEPTIONAL ANNIVERSARY EDITION IMMERSES THE READER IN A UNIVERSE FULL OF 
SATIRICAL REFERENCES, MAGICALLY ILLUSTRATED BY BENJAMIN LACOMBE.

For the celebration of the book’s 150th Anniversary, 
this brand new and very fine edition offers a 
singular outlook: during the tale, the images 
become impregnated with a magical baroque 
fantasy. By using different techniques (gouache, 
oils and watercolours), Benjamin Lacombe – the 
leading light of the new French illustrations – offers 
a graphic surrealistic and subversive dimension to 
this great classic of English literature. 

CETTE EXCEPTIONNELLE ÉDITION 
ANNIVERSAIRE IMMERGE SON LECTEUR 
AU CŒUR D’UN UNIVERS PÉTRI DE 
RÉFÉRENCES SATIRIQUES, MAGIQUEMENT 
ILLUSTRÉ PAR BENJAMIN LACOMBE.

À l’heure de commémorer les 150 ans du roman, cette 
très belle édition inédite propose une immersion sin-
gulière : au fil du récit, les images s’imprègnent d’une 
envoûtante fantaisie baroque. Grâce à différentes 
techniques (gouache, huile et aquarelle), Benjamin 
Lacombe – auteur phare de la nouvelle illustration 
française – offre une dimension graphique surréaliste 
et subversive à un grand classique de la littérature 
anglaise.

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Script: Lewis Carroll - Art: Benjamin Lacombe

Format : 202 x 282 mm

298 full-color pages

One shot

Hardcover
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Benjamin Lacombre sublime la distorsion du 
temps et de l’espace avec de l’autre côté du 
miroir.

Dans cette suite directe du chef-d’oeuvre de Lewis Carroll, 
Alice décide de passer « de l’autre côté du miroir » et s’y méta-
morphose ! De pion, elle deviendra reine.
Le monde du miroir se présente comme un monde inversé. 
L’espace et le temps y sont mis à mal...
Il faut courir très vite pour rester sur place !

Benjamin Lacombe Sublimates the distor-
tion of time and space with de l’autre côté du 
miroir (Through the looking-glass).

In this direct follow-up of Lewis Carroll’s masterpiece, Alice 
decides to “go through the Looking-Glass”, and undergoes 
metamorphosis! 
From being a Pawn, she becomes Queen. The mirror world is 
shown as an upside-down world. 
Time and space suffer…You have to run very hard to stay in 
the same place!

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Script: Lewis Carroll - Art: Benjamin Lacombe

ILLUSTRATED BOOKS -YOUNG ADULT 
- METAMORPHOSE

Faithfully adapted from Lewis Carroll’s novel THROUGH THE LOOKING GLASS

Size: 202 x 283 mm - 298 pages

Full colors – HC – 29,95 € – Pub. date: 2016

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• 3 translations: German, Spanish (Spain), 
Russian

• 20,000 copies sold



ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR ....................................................................................................................................................................................................

a chose est bien certaine, la minette blanche 
n’y avait été pour rien : c’était entièrement la faute 
de la minette noire. Car la minette blanche s’était 

vu infliger par la vieille chatte, durant le dernier quart d’heure, 
un débarbouillage en règle – épreuve qu’elle avait assez bien 
supportée, somme toute – de sorte que, voyez‐vous, elle n’eût pu 
prendre aucune part au méfait en question.

Pour débarbouiller ses enfants, Dinah s’y prenait de la façon 
suivante : d’abord elle plaquait le pauvre petit animal au sol 
en lui appuyant une patte sur l’oreille ; puis, de l’autre patte, 
elle lui frottait à rebrousse‐poil toute la figure, en commençant 
par le bout du nez. Or, au moment qui nous occupe, comme 
je viens de le dire, elle était en train de s’escrimer de toutes 
ses forces sur la minette blanche, qui restait allongée, parfaitement 
immobile, et s’essayait à ronronner (comprenant sans nul doute 
que tout cela était pour son bien).

Mais le débarbouillage de la minette noire avait été terminé 
dès le début de l’après‐midi ; c’est pourquoi, tandis qu’Alice, 
blottie, à demi sommeillante, dans un coin du grand fauteuil, 
se  tenait de vagues discours, ladite minette s’était livrée 
à une effrénée partie de balle avec la pelote de laine à tricoter 
que la fillette avait essayé de former, et elle avait fait rouler cette 
pelote en tous sens jusqu’à ce qu’elle fût complètement redéfaite ; 
la laine était là, répandue sur la carpette, toute pleine de nœuds 
et emmêlée, et la minette, au beau milieu de ce désastre, courait 
après sa propre queue.
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DAY DREAMS - ARTBOOK N°2

Cover Illustrations
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day dreams (artbook n°2)
ceccoli

octobre 2013
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day dreams (artbook n°2)
ceccoli

octobre 2013Ceccioli    Day Dreams - Artbook n°2
MORE INFO

PLUS D’INFOS

Daydreams is the second book 
by Nicoletta Ceccoli published in 
France and the second art book 
dedicated to her in the world. 

Awarded the Prix Andersen in 2001, 
then the silver medal by The Society 
of Illustrators in 2006, Nicoletta 
Ceccoli is an artist whose work is 
exhibited in prestigious international 
galleries. Nicoletta’s painting is like 
this: dreamy, melancholic, seductive… 
and sometimes bothersome and 
worrisome as well. She takes her 
reader and submerges him in vivid 
and contradictory emotions that can’t 
leave him stoic.

Daydreams est le deuxième livre de 
Nicoletta Ceccoli publié en France 
et le second artbook qui lui est 
consacré au monde.

Récompensée par le Prix Andersen 
en 2001, puis par la médaille d’argent 
de The Society of Illustrators en 
2006, Nicoletta Ceccoli est une 
artiste dont le travail  s ’expose 
dans de prestigieuses galeries 
à l ’international. La peinture de 
Nicoletta est ainsi : à la fois rêveuse, 
mélancolique, séduisante... et parfois 
aussi, dérangeante et inquiétante. Elle 
emporte son lecteur et le submerge 
d’émotions vives et contradictoires 
qui ne peuvent le laisser de marbre.

“A serpentine hair heroin immersed in the heart of an incredible,
contemporary and futuristic journey!”

Size: 225 x 270 mm
Pages: 112

DATA SHEET

12 INDEX VENUS DEA



Œuvre majeure de la littérature fantastique 
du XIXE siècle, Carmilla est le roman qui 
inspira Bram Stoker pour l’écriture de son 
fameux Dracula 

Dans un décor étrange et familier, Laura, fille unique d’un gen-
tilhomme anglais installé en Styrie, accueille sans méfiance 
Carmilla, une jeune inconnue. Mais très vite, dans la campagne 
environnante, dans le châ-teau et sur le corps des deux jeunes 
filles, des indices vampiriques apparaissent et prolifèrent…

A major work of fantasy literature of the 19th 
century, Carmilla is the novel that inspired 
Bram Stoker to write his famous Dracula 

In a strange and familiar décor, Laura, the only daughter of an 
English gentleman living in Styria, welcomes without suspi-
cion Carmilla, a young unknown girl. But very quickly, in the 
surrounding countryside, in the castle and on the bodies of the 
two young girls, signs of vampirism appear and proliferate…

CARMILLA
Script: Sheridan Le Fanu - Art: Isabella Mazzanti

MÉTAMORPHOSE

A MAJOR WORK OF FANTASY LITERATURE OF THE 19TH CENTURY, CARMILLA IS THE 
NOVEL THAT INSPIRED BRAM STOKER TO WRITE HIS FAMOUS DRACULA

In a strange and familiar décor, Laura, the only 
daughter of an English gentleman living in Styria, 
welcomes without suspicion Carmilla, a young 
unknown girl. But very quickly, in the surrounding 
countryside, in the castle and on the bodies of the 
two young girls, signs of vampirism appear and 
proliferate…

ŒUVRE MAJEURE DE LA LITTÉRATURE 
FANTASTIQUE DU XIXE SIÈCLE, 
CARMILLA EST LE ROMAN QUI INSPIRA 
BRAM STOKER POUR L’ÉCRITURE DE 
SON FAMEUX DRACULA 

Dans un décor étrange et familier, Laura, fille unique 
d’un gentilhomme anglais installé en Styrie, accueille 
sans méfiance Carmilla, une jeune inconnue. Mais 
très vite, dans la campagne environnante, dans le châ-
teau et sur le corps des deux jeunes filles, des indices 
vampiriques apparaissent et prolifèrent…

CARMILLA
Script: Le Fanu - Art: Isabella Mazzanti

Format: 196 x 275 mm

192 pages, Full Color

One shot

Hardcover

ILLUSTRATED BOOKS - YOUNG ADULT 
- METAMORPHOSE

Size: 196 x 275 mm - 192 pages

Full colors – HC – 29,95 € – Pub. date: 2014

ONE-SHOT

MÉTAMORPHOSE

A MAJOR WORK OF FANTASY LITERATURE OF THE 19TH CENTURY, CARMILLA IS THE 
NOVEL THAT INSPIRED BRAM STOKER TO WRITE HIS FAMOUS DRACULA

In a strange and familiar décor, Laura, the only 
daughter of an English gentleman living in Styria, 
welcomes without suspicion Carmilla, a young 
unknown girl. But very quickly, in the surrounding 
countryside, in the castle and on the bodies of the 
two young girls, signs of vampirism appear and 
proliferate…

ŒUVRE MAJEURE DE LA LITTÉRATURE 
FANTASTIQUE DU XIXE SIÈCLE, 
CARMILLA EST LE ROMAN QUI INSPIRA 
BRAM STOKER POUR L’ÉCRITURE DE 
SON FAMEUX DRACULA 

Dans un décor étrange et familier, Laura, fille unique 
d’un gentilhomme anglais installé en Styrie, accueille 
sans méfiance Carmilla, une jeune inconnue. Mais 
très vite, dans la campagne environnante, dans le châ-
teau et sur le corps des deux jeunes filles, des indices 
vampiriques apparaissent et prolifèrent…

CARMILLA
Script: Le Fanu - Art: Isabella Mazzanti

Format: 196 x 275 mm

192 pages, Full Color

One shot

Hardcover

MAIN POINTS 

• 1 translation: Russian
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Une édition exceptionnelle illustrée par 
Benjamin Lacombe, une référence du livre 
jeunesse !

Les célèbres nouvelles d’Edgar Allan Poe ont revêtu au fil des 
ans bien des noms et des visages. À l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de cet immense auteur, cette édition inédite 
intitulée Les Contes macabres vous propose une immersion au 
coeur d’une dizaine d’histoires telles que La Chute de la maison 
Usher, Bérénice, Le Chat noir… magnifiquement illustrées.

A unique luxury edition illustrated by Ben-
jamin Lacombe,  a reference in children’s 
books!

Edgar Allen Poe’s famous short stories have taken on many 
titles and shown various different faces over the years. In 
honor of the bicentenary of this great author’s birth, this new 
edition entitled «Les Contes macabres» takes the reader into 
the heart of a dozen beautifully illustrated stories such as The 
Fall of The House of Usher, Berenice, The Black Cat...

CONTES MACABRES
Script: Edgar Allan Poe - Art: Benjamin Lacombe

ILLUSTRATED BOOKS - YOUNG ADULT 
- METAMORPHOSE

faithfully adapted from Edgar Allan Poe’s Novel, THE TALES OF THE MACABRES

Size: 182 x 252 mm - 224 pages

Full colors – HC – 29,95 € – Pub. date: 2010

ONE-SHOTS. 2 VOLUMES OUT.

MAIN POINTS 

• Rights sold in Catalan, German, Italian, 
Russian, Spanish (Spain).

• 25,000 copies sold in France and 70,000 in 
Spain for the first volume!
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SABINE

Cover Inner pages

Maya Mihindou  Book: Sabine
THE STORY
Three kids, three personalities, three 
dreams.

One of them is going to launch the 
others into a crazy road movie throu-
gh life, through world and Grandma 
“L’Autre” ’s extravagant memories.

MORE INFO
 A true graphic originality well ser-

ved by pop art’s colors.
 An artist whose story and cultural 

mix shine through her work.
 Different styles of storytelling.

LINKS
 http://blumicrochoco.blogspot.com
 http://redpapaw.free.fr

“A dreamlike road movie guided by the memories of Grandma “L’Autre”.”

Trois enfants, trois personnalités, 
trois rêves. 

L’un d’entre eux va les conduire au 
cœur d’un road movie déjanté à tra-
vers la vie, à travers le monde, à tra-
vers les souvenirs extravagants de la 
Grand-Mère l’Autre...

 Une vraie originalité graphique 
servie par une palette aux couleurs 
« pop ».
 Une artiste dont l’histoire et le mé-

tissage transparaissent à travers 
son œuvre.
 Mixité de la narration.

 Size: 7,1 x 7,9 inch
 Pages: 160

DATA SHEET
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Swinging between lies and truth, here is a 
rather unconventional view of the famous 
affair of the Cottingley fairies.
The Affair of the Cottingley Fairies refers to the legendary 
series of five photos showing two little girls, Elsie Wright and 
Frances Griffith, in the company of fairies. The series of pho-
tos attracted the attention of the famous Scottish writer, Sir 
Arthur Conan Doyle, who used it to illustrate several articles 
on the subject. The public reacted strongly, and there were 
stormy debates between those who believed and those who 
didn’t. While the Affair still remains a mystery to this day, this 
magnificent illustrated edition tells the story of Frances, the 
younger girl, such as it may have happened.

Oscillant entre mensonge et vérité, voici 
une vision peu conventionnelle de la célèbre 
affaire des fées de Cottingley.
L’Affaire des Fées de Cottingley fait référence à une légendaire 
série de cinq photographies qui montre deux fillettes, Elsie 
Wright et Francès Griffith, en compagnie de fées... Cette série 
de photographies a jadis attiré l’attention de l’illustre écrivain 
écossais, Sir Arthur Conan Doyle, qui s’en servit pour illustrer 
plusieurs articles sur le sujet. La réaction du public fut vive 
et les débats houleux entre ceux qui y croyaient et ceux qui 
n’y croyaient pas. Alors que cette affaire demeure encore un 
mystère, cette magnifique édition illustrée, raconte l’histoire 
de Francès, la plus jeune des fillettes, telle qu’elle aurait pu 
se produire...

FÉES DE COTTINGLEY 
Script: Perez – Art: De La Villefromoit

Size: 220 x 294 mm - 152 pages 

Full colors, HC – 22,95 € – Pub. date: 2016

ONE-SHOT

METAMORPHOSE - ILLUSTRATED BOOKS

MAIN POINTS 

• Sébastien Perez is the author of 
Destins de Chiens and Facéties de Chats, 
with Benjamin Lacombe (Margot).

• Sophie De La Villefromoit is the artist of 
Les petites filles modèles and Les Malheurs 
de Sophie (Seuil jeunesse).



FÉES DE COTTINGLEY  .........................................................................................................................................................................................................................................

Prise de panique, elle chercha à tâtons l’interrupteur de sa lampe de chevet. 
Elle glissa ses mains sur le fil, mais le bouton semblait avoir disparu. Son cœur 
s’emballa. Un gémissement presque inaudible sortit de sa bouche. La fenêtre 
devait toujours être fermée, mais elle avait l’impression que ça se rapprochait. 
Tremblotante, elle repartit de la base de la lampe et... la lumière s’alluma. Il n’y avait 
rien, à part elle et les cartons. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Un des 
carreaux était embué de l’extérieur.

Du pont supérieur, Francès fixait le sommet de son arbre, qui rapetissait peu 
à peu jusqu’à disparaître. Puis ce fut le tour des côtes africaines. Bientôt, le bateau 
resta seul sur l’océan, immense et calme. La fillette se pencha par la balustrade 
et en eut presque le vertige. Elle devait au moins être à vingt mètres au-dessus 
de l’eau. La coque en brisait la surface lisse avec une aisance évidente. Francès 
aimait le bruit de fracas contre l’acier.

« La nature contre l’Homme », lâcha-t-elle dans la brise qui se levait, « je ne parierai 
pas sur l’Homme. » 

Puis elle partit en trombe en se tenant à la rambarde. Le sol était aussi stable que 
la terre ferme, pourtant, Francès titubait et s’inclinait comme si elle marchait 

15
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Maly Siri’s Pin-up Art Good Girls / Bad Girls raises two  
themes:
- On one side, the “Good Girls”: the damsels with soft skin 
powdering their faces in front of the mirror, Their charm is 
due to their sparkling characters and apparent candour.
- And on the other side, the “Bad Girls”: the rouged vamps 
with sensuous looks, aware of their charms that makes them 
even more dangerous…
This book is a rich and delicious homage inspired by the 
iconography of the 1930’s to 50’s, a concentrate of pure gla-
mour, with a preface by Chantal Thomass.

IMAGINÉ PAR MALY SIRI, CE BEAU LIVRE FAIT 
ÉCHO AUX MAGAZINES D’ÉPOQUE ET RÉSONNE 
COMME UNE INVITATION À PÉNÉTRER LE MONDE 
ENVOÛTANT DES PIN-UPS.

Maly Siri’s Pin-up Art Good Girls / Bad Girls soulève 
deux thèmes :
– Au recto, les « Good Girls » : les demoiselles à la peau douce  
qui se poudrent devant leur miroir, Leur charme tient à 
leur caractère pétillant et à leur apparente candeur.
– Et au verso, les « Bad Girls » : les vamps au regard 
fardé et sensuel, conscientes de leurs charmes qui les 
rend d’autant plus dangereuses...
C’est un hommage riche et savoureux inspiré par 
l’iconographie des années 1930 à 1950, un concentré de 
glamour à l’état pur, préfacé par Chantal Thomass.

MALY SIRI’S PIN-UP ART
Script: J.C. Deveney et Voldy Voldemar - Art: Maly Siri

IMAGINED BY MALY SIRI, THIS COFFEE TABLE BOOK IS A REMINDER OF VINTAGE MAGAZINES AND AN 
INVITATION TO ENTER THE SPELLBINDING WORLD OF PIN-UPS.

Format: 234 x 323  mm

116 pages, Full Color

One shot

Hardcover

43 MÉTAMORPHOSE



MALI SIRI’S PIN-UP ART
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Un chef-d’œuvre  de la littérature française 
sublimé par l’interprétation magistrale de 
Benjamin Lacombe

Après le succès des Contes Macabres, Benjamin Lacombe 
– auteur et illustrateur phare de la nouvelle génération – a 
succombé au célèbre roman de Victor Hugo, Notre Dame de 
Paris. Il explore ici l’époque médiévale et se délecte à offrir 
son interprétation d’un imaginaire qui dresse, au milieu des 
grouillements et des clameurs, quatre figures de légende : 
Esméralda, la belle gitane ; Frollo, l’archidiacre maudit ; Qua-
simodo, le bossu amoureux et – en toile de fond, Notre-Dame 
de Paris.

A masterpiece of french literature sublimated 
by the masterly interpretation of Benjamin 
Lacombe

After the success of the Contes Macabres, Benjamin Lacombe 
– flagship author and illustrator of the new generation – suc-
cumbed to the famous novel by Victor Hugo, Notre Dame de 
Paris. Here, he explores medieval times and revels in giving 
his interpretation of an imaginary world that erects, in the 
midst of the swarm and clamors, four legendary fi gures: 
Esmeralda, the beautiful gypsy; Frollo, the cursed archdeacon; 
Quasimodo, the hunchback in love and – in the background, 
Notre-Dame de Paris.

NOTRE-DAME DE PARIS
Script: Victor Hugo - Art: Lacombe
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FRANÇAISE SUBLIMÉ PAR L’INTERPRÉTATION 
MAGISTRALE DE BENJAMIN LACOMBE
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Lacombe – auteur et illustrateur phare de la nouvelle 
génération – a succombé au célèbre roman de Victor 
Hugo, Notre Dame de Paris. Il explore ici l’époque 
médiévale et se délecte à offrir son interprétation d’un 
imaginaire qui dresse, au milieu des grouillements et 
des clameurs, quatre figures de légende : Esméralda, la 
belle gitane ; Frollo, l’archidiacre maudit ; Quasimodo, 
le bossu amoureux et – en toile de fond, Notre-Dame
de Paris.
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• 2 translations: Spanish (Spain), Russian
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Un des monuments de la littérature italienne,  
illustré entre légèreté et noirceur par Jérémy 
Almanza

« Il nous est naturel de penser que Pinocchio a toujours existé, 
on ne s’imagine pas en effet un monde sans Pinocchio. », disait 
Italo Calvino.
Au coeur de l’Italie, Geppetto – vieillard solitaire – fabrique 
accidentellement dans un morceau de bois un pantin extraor-
dinaire capable de parler, et dont le nez s’allonge à chaque 
mensonge…
Il l’appelle Pinocchio.

One of the masterpieces of italian literature, 
illustrated between lightness and darkness 
by Jérémy Almanza

 “We find it natural to think that Pinocchio has always existed, 
in fact one cannot imagine a world without Pinocchio,” said 
Italo Calvino.
In the heart of Italy, Geppetto – a solitary old man – acciden-
tally makes out of a piece of wood an extraordinary puppet 
capable of speaking, and whose nose grows with every lie…
His name is Pinocchio.

PINOCCHIO
Script: Carlo Collodi - Art: Olivier Almanza
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ONE OF THE MASTERPIECES OF ITALIAN LITERATURE, ILLUSTRATED BETWEEN LIGHTNESS 
AND DARKNESS BY JÉRÉMIE ALMANZA

 “We find it natural to think that Pinocchio has always 
existed, in fact one cannot imagine a world without 
Pinocchio,” said Italo Calvino.
In the heart of Italy, Geppetto – a solitary old man 
– accidentally makes out of a piece of wood an 
extraordinary puppet capable of speaking, and whose 
nose grows with every lie…
His name is Pinocchio. 

UN DES MONUMENTS DE LA LITTÉRATURE 
ITALIENNE, ILLUSTRÉ ENTRE LÉGÈRETÉ ET 
NOIRCEUR PAR JÉRÉMIE ALMANZA

Dans un décor étrange et familier, Laura, fille unique d’un 
gentilhomme anglais installé en Styrie, accueille sans 
méfiance Carmilla, une jeune inconnue. Mais très vite, 
dans la campagne environnante, dans le château et sur le 
corps des deux jeunes filles, des indices vampiriques appa-
raissent et prolifèrent…

PINOCCHIO
Script: Collodi (translation by Nathalie Castagné) - Art: Olivier Almanza
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e jour d’après, Mangefeu prit à part Pinocchio et lui demanda :

« Comment s’appelle ton père ?

— Geppetto.

— Et quel métier fait-il ?

— Il fait le pauvre.

— Il gagne beaucoup d’argent ?

— Il gagne tout ce qu’il faut pour n’avoir jamais un centime en poche. Pensez 
que pour m’acheter un alphabet pour l’école il a dû vendre la seule casaque qu’il avait 
à se mettre : une casaque rapiécée et reprisée de partout, qui, à force, n’était plus en fait 
qu’une loque.

— Pauvre diable ! Je le plaindrais presque. Tiens, voici cinq pièces d’or. Va vite 
les lui porter, et salue-le bien de ma part. »

On l’imagine aisément : Pinocchio remercia mille fois le marionnettiste, 
embrassa, l’un après l’autre, tous les pantins de la compagnie, même les gendarmes ; 
puis, ne se tenant plus de joie, il se mit en route pour retourner chez lui.

Mangefeu donne cinq pièces d’or à Pinocchio pour 

 qu’il les porte à son papa, Geppetto ; mais Pinocchio se laisse 

embobiner par le Renard et le Chat et part avec eux.
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Le travail de Nicoletta, qui mêle mélancolie et 
séduction, suscite d’intenses émotions et une 
irrésistible nostalgie. 

Ce beau livre s’ouvre comme autant de fenêtres sur le temps 
de l’innocence : friandises, animaux, jouets et contes. Offrez-
vous un voyage incontournable au doux pays de l’enfance, entre 
rêve et cauchemar...

Nicoletta’s work, which mixes melancholy 
and seduction, incites intense emotion and an 
irresistible nostalgia.

This lovely book opens up windows on the time of inno-
cence: sweeties, animals, toys and stories. Give yourself a 
remarkable trip into the sweet country of childhood, between 
dreams and nightmares.

PLAY WITH ME
 Art: CECCOLI

ART BOOK - VENUSDEA

Size: 262 x 315 mm - 104 pages

Full colors – HC – 27,50 € – Pub. date: 2018
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• Nicoletta Ceccoli is the artist of 
Daydreams and Beautiful nightmares, 
Editions Soleil. She was awarded the 
Andersen Award (best illustrator) in 
Italy in 2001 and received the Silver 
Medal of The Society of Illustrators in 
New York.

• She also did, amongst other things, the 
character design for the animated film 
La Mécanique du cœur, drawn from 
the novel of the same name by Mathias 
Malzieu.
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VOX

Cover Illustrations

Matteo De Longis      RockBook: VOX
CONCEPT
Resonance between music and 
images, energy of rock and electrical 
colors, Vox is a rockbook, a stage on 
which Matteo De Longis’s graphic 
universe explodes! The richness of 
the creative universe of this artist 
is clear throughout the diversity 
of the explored themes: musical 
instruments, sensual women, planes, 
birds, motors… This surprising 
graphic variation stimulates and 
intrigues. Presented in a transparent 
electric yellow pouch, this illustrated 
book – record format – reveals itself 
to be rich and singular.

Résonance entre musique et 
images, énergie du rock et couleurs 
électriques, Vox est un rockbook, 
une scène sur laquelle l’univers gra-
phique de Mateo De Longis explose! 
La richesse de l’univers créatif, de 
cet artiste se lit à travers la diversité 
des thématiques explorés: instru-
ments de musique, femmes sen-
suelles, avions, oiseaux, moteurs… 
Cette variation graphique étonnante, 
stimule et intrigue. Présenté dans 
une pochette transparente jaune 
électrique, ce livre d’illustrations – 
format 33 tours – se révèle riche et 
singulier.  

Echo between music and images, the graphic universe  
of Matteo De Longis explodes!

Name: VOX
Size: 11.8 x 11.8 inch
Pages: 88
Release date : 2013
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