
DE TOUT BOIS 
(UNE ANTHOLOGIE ADVERSE)



Affinités électives & 
champ des possibles
De tout bois arrive au sein du catalogue Adverse pour marquer  
déjà, stratégiquement, une étape importante de ce projet 
éditorial (deux ans à peine après la création de la maison), 
autant qu’une ouverture vers des circonvolutions que nous 
espérons inattendues.

Deux années durant lesquelles les publications se seront 
déchaînées à un rythme déraisonnable mais porté par deux 
ambitions essentielles : 

Avant tout, permettre à un copieux corpus d’œuvres à nos 
yeux nécessaires d’émerger enfin au regard du plus grand 
nombre (amateurs autant que curieux), avec une proportion 
notable de premiers livres et d’expériences éditoriales inso-
lites jusqu’alors restés en expectation.

Aussi, tenter d’élaborer sur la base de ce corpus quelque 
chose de l’ordre d’une vision éditoriale aussi scrupuleuse 
(sur la brèche) que trouble (sur le fil) au sein d’un champ 
— la bande dessinée — aussi mortifère (son marché) que 
débordant (ses auteurs).

De fait, un catalogue a incontestablement pris naissance, fort 
et fier de dix-neuf ouvrages (accompagnés d’une poignée de 
publications plus souterraines) témoignant chacun à leur 
manière de recherches, de propositions ou d’affirmations 
aussi assises que peu soucieuses des canons de l’air du temps.
Grâce soit rendue aux auteurs qui le constituent et dont les 
œuvres se révèlent d’inépuisables sources de questionne-
ments, de réflexions et d’émerveillements.

Une étape donc, plutôt qu’un bilan, sous la forme d’une  
anthologie ample et copieuse, désireuse d’une part d’incarner 
à la fois ce que peut et veut ce catalogue, mais tout autant de 
marquer les nombreuses (mais pas innombrables) affinités 
électives qui se déploient aujourd’hui du côté de la création 
minoritaire. 
À la manière d’un second manifeste dont l’auteur serait cette 
fois légion et nébuleuse, avançant pas si masqué sous les 
atours d’un ensemble de gestes aussi esthétiques et forma-
listes que plus secrètement théoriques.

Ce premier bilan viendra à son heure, après un temps de 
pause relative nécessaire à accompagner au mieux les œuvres 
déjà disponibles (par les rencontres, les événements, les  
expositions, la diffusion). Il se devra d’abord de fixer sur le 
papier, par l’analyse et l’écriture, le détail des méthodes, des 
outils et de l’économie du projet. 

Il n’occultera pas la question des réactions suscitées par 
les positions énoncées et occupées depuis le lancement de 
la maison. Il s’emploiera enfin à préciser les sinuosités de 
l’élaboration de ce catalogue, en prolongement de la dernière 
partie insuffisamment détaillée du Manifeste inaugural.
Il s’agira alors de tenter d’évaluer, entre voies de dégagement 
et impasses, la teneur des positions auxquelles renoncer mais 
surtout restant à défendre, déplacer ou inventer.

De tout bois se voulant terrain d’expérimentation, on n’y trou-
vera guère d’indices précisant plus avant ce qui a présidé à 
chacun des choix opérés ici, les interrogations qu’ils pour-
ront susciter paraissant plus fertiles qu’un guide de lecture 
en fixant la ligne de conduite.

Précisons simplement, car l’enjeu nous paraît d’importance, 
que bande dessinée est toujours resté le maître mot.
Et qu’un des axes déterminants a été de présenter au sein 
du même ouvrage la triade présidant à la ligne Adverse : 
associer le décadrage historique, la création contemporaine 
et la critique dans un même élan, en une injection de trouble 
dessillant. 

Le caractère expérimental de la démarche a tout autant cher-
ché à s’inscrire dans la conception même de l’objet éditorial, 
quand bien même les chemins empruntés ont souvent été 
nourris par de notables précédents. 

Il aura fallu s’accommoder de contraintes techniques, éco-
nomiques et temporelles autant que de nos nombreuses  
lacunes, comme préalables certes à l’approximation, mais 
aussi à l’invention (entre bricolage et artisanat).

La fierté d’offrir aujourd’hui cette possibilité d’une confron-
tation avec une telle richesse de propositions n’a d’égal que le 
vertige d’occuper désormais une position proche et complé-
mentaire de celle de nos aînés, de nos pairs et des artistes et 
auteurs qui ont littéralement fait de moi ce que je suis.

Il s’agit donc bien ici, aussi, de tenter d’honorer une dette. 

Autant que d’espérer inspirer à notre tour : que s’écha-
faudent encore et toujours de nouveaux relais.

Alexandre Balcaen
Pour Adverse
Février 2018
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De tout bois (anthologie)
Collectif (55 auteurs) 

Deux ans après la publication de son Manifeste et déjà forte d’un catalogue 
d’une vingtaine de titres, la maison Adverse prolonge son geste critique et 
esthétique en embrassant cette fois la création contemporaine en bande 
dessinée dans sa diversité la plus explosive, par la publication d’une co- 
pieuse anthologie réunissant pas moins de cinquante artistes internationaux. 

Développant ses axes de recherche (en associant aux auteurs déjà défen-
dus nombre d’invités reconnus ou émergents), Adverse assoit aussi ses  
affinités électives (Bicéphale, PCCBA, Arbitraire, Hécatombe, Frmk, La 5C, 
Factotum, etc.), et appuie sa tentative de mise en crise de la modernité  
en consacrant une large part de son sommaire aussi bien  à la poésie 
graphique des années 1970 qu’à nombre des stratégies transgressives 
d’aujourd’hui.

Autant marquée par Kramers Ergot, Hôpital Brut ou Le Coup de grâce,  
De tout bois associe dans le même élan pluralité d’approches, considéra-
tions formelles, expérimentations éditoriales et perspectives réflexives. 

Dans un objet à la hauteur de la démesure de son projet, cet ensemble de 
contributions vise à établir définitivement la bande dessinée comme terri-
toire de possibles plutôt que comme terrain balisé.

Projet proprement colossal, De tout bois aura mobilisé pas moins de 18 pa-
piers, 3 techniques d’impression, 4 imprimeurs, 2 colles, 2 massicots, 1 plieuse, 
1 perceuse, 1 presse de reliure pour embossage, 1 tampon, 1 cutter, du fil, 
1400 tubes et vis de reliure, autour d’une dizaine de formats, quelques cen-
taines de kilos de papier et plusieurs milliers de feuilles soigneusement triées, 
pour un assemblage complexe réalisé par une poignée de paires de mains. 

Son tirage de 350 exemplaires (dont 60 exp. hors-commerce) restera unique.

Alexandra Achard, Rosaire Appel, Alexandre Balcaen, Aude Barrio, Sarah Barthe, Al Berto, 
J.M. Bertoyas, Loren Capelli, Joëlle de la Casinière, Guillaume Chailleux, Thierry Cheyrol, Paul 
Creus, Tim Danko, Olivier Deprez, Double Bob, Jul Gordon, Ronald Grandpey, Pierrick Gui, 
Jean-Luc Guionnet, Matti Hagelberg, François Henninger, Olimpia Hruska, Florian Huet, Céline 
Huyghebaert, Thomas Gosselin, Ben Katchor, Yannis la Macchia, Loïc Largier, J. & E. LeGlatin, 
Aurélien Leif, Noémie Lothe, Lomé Lu, Judith Mall, Ilan Manouach, Jean-Pierre Marquet, L.L. de 
Mars, Barbara Meuli, Charles Mieux, Tommi Musturi, Claire Nicolet , Alessandro de Pascale-
Kriloff, Thomas Perrodin, Olivier Philipponneau, Sophie Podolski, Jérôme Puigros-Puigener, Léo 
Quievreux, Samplerman, Barthélémy Schwartz, Alain Simon, C. de Trogoff, Michel Vachey, 
Mokeït Van Linden, Robert Varlez 

180 pages n&b et couleurs 
(+ 3 fascicules, un portfolio et un poster géant)

31,5 x 42 cm, 70 € 
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