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Partenariat Interprofessionnel  
du Livre et de l’Édition numérique



Amatrices, amateurs d’expérimentations 
graphiques, textuelles et colorées,  
abordant tous les sujets, dérangeants, 
bienveillants ou humoristiques, vous êtes 
ici les bienvenus. Ces maisons d’édition 
belges sortent volontiers du cadre en 
faisant preuve d’une grande créativité. 
Elles mettent au jour des recoins  
inexplorés de la bande dessinée  
et débusquent les talents de demain,  
souvent issus de nos excellentes écoles.

Fanzines & projets  
éditoriaux créatifs

Brumeville
FANZINE

Aniss El Hamouri
www.facebook.com/brumeville 
allobrumeville@gmail.com

Cuistax 
REVUE

Fanny Dreyer & Chloé Perarnau
cuistax-cuistax.blogspot.com 
cuistaxcuistax@gmail.com 

Éditions IMAGEs
Annabelle Dupret
www.facebook.com/imageseditions 
annabelledupret@gmail.com

Éditions Vite 
FANZINE

Dennis Marien
editionsvite.tumblr.com 
dennis_marien@hotmail.com

Espace des littératures illustrées
Pauline Rivière
www.facebook.com/ASBLELI 
association.eli@gmail.com

Forgeries 
REVUE ET COLLECTIF

Romane Armand
forgeries.be 
forgeries.eras@gmail.com

L'Appât 
FANZINE

Quentin Mabuse
lappatelier.com 
lappatelier@gmail.com 

Maisons d'édition 
belges à (re)découvrir
BD alternative 
& microédition

https://www.facebook.com/brumeville/
http://cuistax-cuistax.blogspot.com/
https://www.facebook.com/imageseditions
https://editionsvite.tumblr.com
https://www.facebook.com/ASBLELI/
https://forgeries.be
https://lappatelier.com/


Bande dessinée  
alternative 

Frémok
Thierry Van Hasselt
www.fremok.org
Rue de l'Instruction, 51 - 1070 Bruxelles
contact@fremok.org

L'Employé du Moi
Matthias Rozes
employe-du-moi.org
Rue du Progrès, 409 - 1030 Bruxelles
matthias@employe-du-moi.org 

La 5e Couche (5c)
William Henne
5c.be
Rue Dautzenberg, 27 - 1050 Bruxelles
info@5c.be / atelier.zorobabel@gmail.com

La Crypte Tonique - Blow Book
Philippe Capart
www.blowbook.be 
info@lacryptetonique.com

La Gazette du Rock 
FANZINE

Stella Di Matteo
maisondurock.blogspot.com 
maisondurock@gmail.com

Les Détails 
FANZINE

Loïc Gaume
lesdetails-editions.blogspot.com 
lesdetails.editions@gmail.com  

Maison Autrique / Kronikas
Alexandra Rolland
www.facebook.com/kronikasautrique
alexandra.rolland@autrique.be 

Poil dans la main 
FANZINE

Philippe Sadzot
fifisadzot.tumblr.com
fc048656@skynet.be 

Rhizome/Boîte à Zines 
FANZINE

Didier Van der Heyden
laboiteazines.wordpress.com 
laboiteazines@gmail.com 

Ukuléléditions 
FANZINE

Michael Serre
ukuleleditions.blogspot.com 
mickomix@gmail.com

Ces fiches ont été réalisées dans le cadre de la campagne  
« Lisez-vous le belge ? » 2020 coordonnée par le PILEn  
et ont été mises à jour en mai 2021.
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