La revue Hors Cadre[s], publiée par L’atelier du poisson soluble, propose des regards croisés de critiques et
de créateurs sur la production contemporaine d’albums, de livres illustrés et de bandes dessinées.
Rien ne prédisposait l’album pour la jeunesse ou la bande dessinée à s’intéresser au réel. C’est
pourtant aujourd’hui un axe émergeant de la production, y compris dans ses perspectives très
novatrices, en témoignent les catalogues des éditions Magikon (Norvège), Baobab Books (République
tchèque) ou encore La ville brûle (Montreuil, France), trois éditeurs qui sont interrogés dans ce numéro
d’octobre 2018 sur le rapport de leurs fictions au réel. De ses aspects esthétiques (hyperréalisme,
photographie…) à ses implications sociétales (la représentation de la violence ou de la pauvreté),
ce numéro de Hors Cadre[s] évoquera des auteurs comme Christophe Honoré, Olivier Douzou ou
encore Gilles Bachelet, et consacrera une large place à l’utilisation de la photographie. La rubrique
« World of image » sera consacrée aux publications danoises et la couverture, signée Fanny Pageaud.
Le numéro 24, à paraître en avril 2019, s’intéressera à la création artistique dans l’album et la bande
dessinée tandis que le numéro 25 (octobre 2019) traitera du rapport que les créateurs entretiennent avec
des œuvres du patrimoine, ou tout simplement ancrées dans une époque. Ce sera donc l’intérêt pour le
rétro qui sera abordé.
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n° 1 : Hors cadre
n° 2 : Blanc
n° 3 : Album sans texte
n° 4 : Apparition/Disparition
n° 5 : Carnets et esquisses
n° 6 : Imaginaire d’enfants
n° 7 : Noir
n° 8 : Le temps
n° 9 : L’illustration des contes
n° 10 : Zoom sur cinq ans de création
n° 11 : Le minuscule

n° 12 : La narration aujourd’hui
n° 13 : La couleur
n° 14 : Métamorphoses du documentaire
n° 15 : L’écriture littéraire
n° 16 : La création et le numérique
n° 17 : Adaptations
n° 18 : L’humour
n° 19 : L’objet livre
n° 20 : Les nouvelles perspectives
n° 21 : Le jeu de la lettre
n° 22  : Séries
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