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Bum Projekt 
Site : www.facebook.com/BumProjekt  

Ville : Varsovie 

Catalogue : BD jeunesse, polars 

Cette maison d’édition a été fondée en 2016. Son catalogue comprend une dizaine de BD et se focalise 

essentiellement sur la publication des séries suivantes : Mouse Guard (Légendes de la garde) de David 

Petersen – qui est l’un des auteurs les plus connus du catalogue de la maison – et Dylan Dog de Tiziano 

Sclavi. Elle publie des BD polonaises et des albums étrangers, avec notamment Les yeux du chat 

d’Alejandro Jodorowsky et Moebius. 

Contact  

Mateusz Trąbiński : Fondateur et éditeur 

teo_mail@tlen.pl  

 

Centrala 
Site : www.centrala.org.uk/pl  

Ville : Londres 

Catalogue : BD jeunesse, BD artistiques 

Fondée en 2010, cette maison d'édition a publié à l’origine seulement des BD artistiques d’auteurs 

d’Europe Centrale, Orientale et de Pologne. Par la suite, elle a aussi publié des BD d’auteurs d’Europe 

de l’Ouest. Elle est désormais très active au Royaume-Uni où elle a son siège - le marché polonais 

représente en réalité une partie annexe de son activité. Une seule BD francophone est au catalogue : 

Pour l’empire de Bastien Vivès. 

Contact  

Michał Słomka : Fondateur et éditeur 

contact@centrala.org.uk  

 

Dango 
Site : www.wydawnictwo-dango.pl  

Ville : Rosnowo 

Catalogue : Mangas, romances, comédies 

Cette maison d’édition spécialisée dans la publication de mangas a été fondée en 2016. Elle a publié 

17 ouvrages provenant du marché japonais depuis sa création tels que Monster Panic de Kanda Neko 

ou la série Otonari Complex de Saku Nonomura. 

Contact  

Martyna Raszka : Directrice 

martyna.r@wydawnictwo-dango.pl  

 

 

http://www.facebook.com/BumProjekt
mailto:teo_mail@tlen.pl
http://www.centrala.org.uk/pl
mailto:contact@centrala.org.uk
http://www.wydawnictwo-dango.pl/
mailto:martyna.r@wydawnictwo-dango.pl
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Egmont Polska 
Site : www.wydawnictwoegmont.pl  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Généraliste 

Cette maison d’édition appartient au groupe de médias Egmont, fondé en 1990. Elle publiait 

initialement des revues de BD jeunesse et des classiques comme Donald Duck et Astérix.  

À partir de 1999, cet éditeur a initié une « renaissance » du marché de la BD polonaise, en publiant la 

revue Świat Komiksu (Le Monde de la BD), puis des albums BD sous l’enseigne « Le Club du Monde de 

la BD ». Son catalogue est constitué de plus de 1300 albums, dont des BD d’auteurs francophones et 

des comics américains très populaires. Il propose aussi une collection BD d’auteurs polonais.  

Parmi les auteurs les plus renommés du catalogue, on trouve notamment Grzegorz Rosiński, Jean van 

Hamme, Frank Miller, Mike Mignola, Neil Gaiman, Jim Lee, Moebius, Alejandro Jodorowsky.  

Contact  

Tomasz Kołodziejczak : Directeur 

tomasz.kolodziejczak@egmont.pl  

 

Elemental 
Site : www.elemental.pl/pl  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Science-fiction, BD dystopiques post-apocalyptiques, westerns 

Cette maison d’édition a été fondée en 2014 et appartient à la société Saga-B. Parmi la quarantaine 

de BD du catalogue, beaucoup sont francophones. Les deux principales séries publiées par cet éditeur 

sont Durango de Swolfs et Jeremiah de Hermann. 

Contact  

Bronisław Furmańczyk : Fondateur et éditeur 

Bronislaw.Furmanczyk@sagi-b.pl  

 

Fantasmagorie 
Site : www.fantasmagorie.com.pl  

Ville : Białystok 

Catalogue : Super-héros 

Cette maison d’édition a été fondée en 2017 et a publié cinq BD en un an. Les auteurs phares de cet 

éditeur sont Terry Moore, auteur de la série Strangers in Paradise, et Kevin Eastman, auteur de la série 

Tortues Ninja. Aucun auteur francophone ne figure pour le moment au catalogue. 

Contact   

Anna Urbańska : Fondatrice et éditrice 

wydawnictwofantasmagorie@gmail.com  

sklep@fantasmagorie.com.pl  

 

http://www.wydawnictwoegmont.pl/
mailto:tomasz.kolodziejczak@egmont.pl
http://www.elemental.pl/pl
mailto:Bronislaw.Furmanczyk@sagi-b.pl
http://www.fantasmagorie.com.pl/
mailto:wydawnictwofantasmagorie@gmail.com
mailto:sklep@fantasmagorie.com.pl
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Fundacja Animacja 
Site : www.pragagada.pl/komiks  

Ville : Otwock 

Catalogue : BD historiques, BD jeunesse 

La fondation Animacja a été créée en 2005 et publie des ouvrages sur des thématiques urbaines de la 

ville de Varsovie. Dans le domaine de la BD, cette fondation a lancé en 2014 le projet Praga Gada (Les 

causeries du quartier de Praga) composé d'histoires sur un quartier de la rive droite de Varsovie. Elle 

a aussi publié sept BD dont une BD argentine, une série d’ouvrages de format court de Sergio Toppi 

et une série pour enfants de Joann Sfar, Merlin. 

Contact  

Olszewski Przemysław : Fondateur et éditeur 

znakomite@gmail.com  

 

Gindie 
Site : www.gindie.pl  

Ville : Kraków 

Catalogue : Mangas, fantasy, humour 

Gindie existe depuis 2012 et publie des jeunes auteurs polonais de BD comme Ilona Myszkowska, 

auteure de Chata Wuja Freda (La Cabane de l’Oncle Fred), et Daniel Lelek, auteur de Człowiek Skurwiel 

(L’Homme salopard). La maison ne publie pour le moment pas de BD étrangère. 

Contact  

Jacek Gołębiowski : Fondateur et éditeur 

kontakt@gindie.pl  

 

Hachette Polska 
Site : www.kolekcja-hachette.pl  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Comics, super-héros, fantasy 

Cette filiale d’Hachette est présente sur le marché polonais depuis les années 1990. Elle a publié en 

2014 la collection Super-héros de Marvel et publie également les séries Thorgal, Conan et Star Wars. 

Contact 

Isabelle Magnac : Directrice 

bok@hachette.com.pl  

 

 

http://www.pragagada.pl/komiks
mailto:znakomite@gmail.com
http://www.gindie.pl/
mailto:kontakt@gindie.pl
http://www.kolekcja-hachette.pl/
mailto:bok@hachette.com.pl
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Hanami 
Site : www.wydawnictwo.hanami.pl  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Mangas, romances, science-fiction, polars 

Fondée en 2006, cette maison d’édition a publié une cinquantaine d’albums depuis sa création. Elle 

publie uniquement des auteurs japonais. Parmi les auteurs les plus importants figurant au catalogue, 

on trouve Jirō Taniguchi, Naoki Urasawa et Osamu Tezuka. 

Contact  

Radosław Bolałek : Fondateur et éditeur 

wydawnictwo@hanami.pl  

 

Instytut Kultury Popularnej 
Site : www.fundacja-ikp.pl  

Ville : Poznań 

Catalogue : Magazine de BD, livres sur la BD 

Cet institut a été créé en 2014 et se consacre à des recherches sur la place de la culture populaire dans 

la société. À cet égard, il publie une revue consacrée à la BD, Zeszyty komiksowe (Cahiers de la BD), 

ainsi que des essais sur la BD tels que Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu (Introduction à la 

poétique comique). 

Contact  

Michał Traczyk : Co-fondateur et rédacteur en chef de la revue de BD 

michalte77@gmail.com  

 

Instytut Pamięci Narodowej 
Site : www.ipn.gov.pl/pl/kontakt/oddzialy-ipn/oddzial-ipn-w-warszawie  

Ville : Varsovie 

Catalogue : BD historiques (Histoire contemporaine de la Pologne) 

Cet institut public a été créé en 1998 afin de gérer les archives de l’époque communiste et de la 

Seconde Guerre mondiale. Depuis plusieurs années, il publie des BD consacrées à l’histoire de la 

Pologne. Parmi les auteurs publiés, on trouve Sławomir Zajączkowski et Janusz Wyrzykowski. 

Contact  

Dariusz Gałaszewski : Directeur du Bureau d’Education Nationale à Varsovie 

dariusz.galaszewski@ipn.gov.pl  

 

 

 

 

http://www.wydawnictwo.hanami.pl/
mailto:wydawnictwo@hanami.pl
http://www.fundacja-ikp.pl/
mailto:michalte77@gmail.com
http://www.ipn.gov.pl/pl/kontakt/oddzialy-ipn/oddzial-ipn-w-warszawie
mailto:dariusz.galaszewski@ipn.gov.pl
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J.P.Fantastica 
Site : www.jpf.com.pl  

Ville : Mierzyn 

Catalogue : Mangas 

Cette maison d’édition a été fondée en 1996 et se consacre à la publication de mangas. Son catalogue 

comprend plus de 500 ouvrages. Les titres les plus connus sont : One Piece d’Eiichirō Oda, Naruto de 

Masashi Kishimoto, Akira de Katsuhiro Ōtomo ou Ghost in the Shell de Masamune Shirow. 

Contact  

Shin Yasuda : Directeur 

jpf@jpf.com.pl  

 

Kameleon 
Site : www.wydawnictwokameleon.pl  

Ville : Radom 

Catalogue : Humour, BD historiques, science-fiction, horreur 

Cette maison d’édition a été fondée en 1993 sous le nom de son fondateur Robert Zaręb et fonctionne 

sous l'appellation actuelle, Kameleon, depuis 2016. Depuis plusieurs années, elle publie uniquement 

des BD d’auteurs polonais. Son catalogue comprend plus de 30 titres. 

Contact  

Robert Zaręba : Directeur 

robertzareba@op.pl  

 

Komiks i My 
Site : www.facebook.com/Komiks-i-my-598389923650513  

Ville : Grodzisk Mazowiecki 

Catalogue : Magazine de BD 

Cette maison a été créée en 2016 et publie le magazine Komiks i My (La BD et Nous). Chaque numéro 

est consacré au travail d’environ cinq auteurs de BD tels que Piotr Promiński, Sławomir Zajączkowski 

ou Grzegorz Weigt. 

Contact  

Sławomir Zajączkowski : Rédacteur en chef 

s_zajaczkowski@wp.pl  

 

 

 

 

http://www.jpf.com.pl/
mailto:jpf@jpf.com.pl
http://www.wydawnictwokameleon.pl/
mailto:robertzareba@op.pl
http://www.facebook.com/Komiks-i-my-598389923650513
mailto:s_zajaczkowski@wp.pl
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Kotori 
Site : www.kotori.pl  

Ville : Gołuski 

Catalogue : Mangas, science-fiction 

Fondée en 2012, cette maison publie uniquement des mangas. Son catalogue comprend une 

quarantaine de titres, principalement des mangas. Les mangakas les plus connus sont : Ayano 

Yamane, auteure de la série Finder, et Tsutomu Nihei, auteur des séries Blame et Sidonia no kishi. 

Contact 

Beata Bamber : Directrice 

beata.bamber@kotori.pl  

 

Kubusse 
Site : www.kubusse.pl  

Ville : Lublin 

Catalogue : Suspense, BD sur la mythologie 

Le traducteur Jakub Syty a fondé cette maison d'édition en 2015. Pour le moment, il n’a publié que 

deux BD, de l’auteur Jean Van Hamme : Lady S. et Epoxy. 

Contact  

Jakub Syty : Directeur 

wydawnictwo@kubusse.pl  

 

Kultura Gniewu 
Site : www.kultura.com.pl  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Romans graphiques, fantasy, suspense, BD historiques, biographies, BD jeunesse 

Cette maison a été fondée en 2000. Dès sa création, elle s'est concentrée sur la publication de BD 

ambitieuses, essentiellement d’auteurs polonais. Aujourd’hui, des auteurs étrangers font aussi partie 

du catalogue. Sur plus de 150 titres, on trouve des romans graphiques américains, français et polonais. 

Les auteurs de la maison sont notamment : Michał Śledziński, Krzysztof Owedyk, Marcin Podolec, 

Tadeusz Baranowski ou Daniel Clowes. Parmi les auteurs français publiés on trouve Guy Delisle, David 

B., Ivan Brun et Joann Sfar. 

Contact  

Szymon Holcman : Co-fondateur et responsable des droits étrangers 

szymon@kultura.com.pl  

 

 

 

 

http://www.kotori.pl/
mailto:beata.bamber@kotori.pl
http://www.kubusse.pl/
mailto:wydawnictwo@kubusse.pl
http://www.kultura.com.pl/
mailto:szymon@kultura.com.pl
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Lokator 
Site : www.lokatormedia.pl  

Ville : Kraków 

Catalogue : Romans graphiques de Nicolas Presl 

Cette maison d’édition a été fondée en 2011 et publie des livres d’art. Elle a également publié quatre 

BD de Nicolas Presl dont Priape et Divine Colonie. 

Contact  

Piotr Kaliński : Directeur 

wydawnictwo.lokator@gmail.com  

 

Mandioca 
Site : www.mandioca.pl  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Romans graphiques, aventures 

Cette maison d’édition a été fondée à la fin de l’année 2016 et publie des BD d’auteurs originaires 

d’Amérique du Sud. Son catalogue compte pour le moment cinq BD dont la série Barras de Emilio 

Utrera et Football Passion de Sebastian Frej. 

Contact  

Marek Cichy : Éditeur 

redakcja@mandioca.pl  

 

Materia Komiks 
Site : www.materiakomiks.pl  

Ville : Krasnystaw 

Catalogue : Super-héros, aventures 

Née de l'initiative éditoriale de Jakub Kijuc, cette maison d'édition existe depuis 2014 sous des 

appellations différentes. Elle ne publie que les BD d’aventures de Jakub Kijuc comme les séries Ognik 

et Jan Hardy. 

Contact    

Jakub Kijuc : Éditeur 

janhardysklep@wp.pl  

  

 

 

 

 

http://www.lokatormedia.pl/
mailto:wydawnictwo.lokator@gmail.com
http://www.mandioca.pl/
mailto:redakcja@mandioca.pl
http://www.materiakomiks.pl/
mailto:janhardysklep@wp.pl
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Mucha Comics 
Site : www.muchacomics.com  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Comics, super-héros, polars, science-fiction 

Cette maison d’édition danoise est présente sur le marché polonais depuis 2007. Elle publie les BD des 

plus grandes maisons d’édition américaines : DC, Marvel et Image Comics. Son catalogue compte plus 

de 100 titres. Les auteurs de la maison sont entre autres : Jeff Lemire, Frank Miller, Garth Ennis, Tim 

Sale et Mark Millar. Elle ne publie pas pour le moment de BD francophones. 

Contact  

Christine Meyer : Directrice 

christine@gfloystudio.com  

 

Nasza Księgarnia 
Site : www.nk.com.pl  

Ville : Varsovie  

Catalogue : BD jeunesse 

Cette maison d’édition a été fondée en 1921 et s’est spécialisée dans la publication de livres éducatifs 

et d’albums jeunesse. Elle a ouvert son catalogue éditorial à la BD en publiant la série Peanuts en 

version polonaise. 

Contact  

Agnieszka Zielińska : Responsable des droits étrangers 

a.zielinska@nk.com.pl  

 

Non Stop Comics 
Site : www.nonstopcomics.com  

Ville : Katowice 

Catalogue : Polars, fantasy, science-fiction, horreur, suspense 

Fondée en 2017, cette filiale de la maison Sonia Draga publie principalement les traductions 

polonaises de Image Comics. Son catalogue est composé d’une vingtaine de titres. On trouve parmi 

les auteurs de la maison : Brian K. Vaughan, Brian Wood, Dustin Nguyen, Sean Murphy et Mark Millar. 

Contact  

Krzysztof Ostrowski : Directeur éditorial 

krzysztof.ostrowski@nonstopcomics.com  

 

 

 

http://www.muchacomics.com/
mailto:christine@gfloystudio.com
http://www.nk.com.pl/
mailto:a.zielinska@nk.com.pl
http://www.nonstopcomics.com/
mailto:krzysztof.ostrowski@nonstopcomics.com
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Okami 
Ville : Varsovie 

Catalogue : Fantasy adulte 

Cette maison d’édition a été fondée en 2016. Elle publie des BD d’auteurs américains et notamment 

les séries Dragon Age de Greg Rucka et Grimm Fairy Tales de Joe Tyler et Ralph Tedesco. Son catalogue 

ne propose pour le moment pas de BD francophones. 

Contact 

Rafał Maj : Directeur 

sklep@okami-san.pl  

 

Ongrys 
Site : www.ongrys.pl  

Ville : Szczecin 

Catalogue : Polars, humour, BD historiques 

Créée en 2008, cette maison d'édition réédite les anciennes BD polonaises. Depuis plusieurs années, 

elle publie aussi des BD francophones et anglophones. Son catalogue est composé de plus de 80 titres. 

Parmi les auteurs de la maison, on trouve : Zbigniew Lengren, Tadeusz Baranowski, Szarlota Pawel, 

Jerzy Wróblewski, Regis Loisel et William Vance. Du côté des auteurs français, cet éditeur publie 

notamment Saga Valta de Jean Dufaux, Bruce J. Hawker de William Vance et Magasin Général de Régis 

Loisel et Jean-Louis Tripp. 

Contact 

Leszek Kaczanowski : Directeur 

wydawnictwo@ongrys.pl  

 

Planeta Komiksów 
Site : www.facebook.com/planetakomiksow  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Érotisme, super-héros, humour 

Fondée en 2015, cette maison a publié 16 albums depuis sa création. Les titres les plus emblématiques 

de son catalogue sont : The boys de Garth Ennis et Amulet de Kazu Kibuishi. 

Contact  

Jakub Żaczek : Directeur 

planetakomiksow@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:sklep@okami-san.pl
http://www.ongrys.pl/
mailto:wydawnictwo@ongrys.pl
http://www.facebook.com/planetakomiksow
mailto:planetakomiksow@gmail.com
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Pokembry 
Site : www.facebook.com/pokembry  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Humour 

Cette maison a été fondée en 2016 suite à l'initiative de trois auteurs : Bartosz Sztybor, Piotr Nowacki 

et Łukasz Mazur. Ils publient exclusivement leurs propres BD comme Kapitan Mineta versus 

Pomściciele (Le Capitaine Pipe contre les Justiciers). 

Contact  

Bartosz Sztybor : Fondateur 

bartosz.sztybor@gmail.com  

 

Prószyński Media 
Site : www.proszynski.pl  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Généraliste 

Cette maison d’édition existe depuis 2002. Elle publie notamment la série Tytus, Romek et A'Tomek, 

dont l’auteur est Henryk Jerzy Chmielewski, le père de la BD polonaise. Dans son catalogue, on trouve 

également Maus de Art Spiegelman, Le Chat du rabbin de Joann Sfar et Les Tours de Bois-Maury de 

Hermann. 

Contact  

Agnieszka Sempolska : Responsable des droits étrangers 

agnieszkasempolska@proszynskimedia.pl  

 

Scream Comics 
Site : www.scream.com.pl  

Ville : Łódź 

Catalogue : Horreur, polars, BD historiques, romances, fantasy, science-fiction 

Cette maison d’édition a été fondée en 2014. Dès sa création, elle s’est spécialisée dans l’édition de 

BD francophones et américaines. Dans son catalogue, on trouve par exemple Incal de Moebius, Sang 

Royal d’Alejandro Jodorowsky, Fanfulla de Hugo Pratt et Les Technopères de Zoran Janjetov. 

Contact 

Marcin Kaliciński : Directeur et responsable des droits étrangers 

marcin@scream.com.pl  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pokembry
mailto:bartosz.sztybor@gmail.com
http://www.proszynski.pl/
mailto:agnieszkasempolska@proszynskimedia.pl
http://www.scream.com.pl/
mailto:marcin@scream.com.pl
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Sideca 
Site : www.facebook.com/wydawnictwosideca  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Fantasy, science-fiction 

Cette maison d’édition a été créée en 2013 et poursuit la publication de titres publiés par la maison 

Manzoku. Elle publie les séries de BD comme Capricorne et Rork d’Andreas. 

Contact  

Anna Orzechowska : Directrice 

kontakt@sideca.pl  

 

Sol Invicutus 
Ville : Varsovie 

Catalogue : Horreur, polars, suspense 

Cette maison fondée en 2014 est spécialisée dans la publication de BD d’auteurs polonais. Les 

principales séries sont : Le Renard de Darius Stanczyk, L’horreur de Kuba Ryszkiewicz et Incognito de 

Piotr Czarnecki. 

Contact   

Dariusz Stańczyk : Éditeur 

biuro@sol-invictus.pl  

 

Studio JG 
Site : www.studiojg.pl  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Romances, horreur, BD jeunesse, suspense 

Cette maison d’édition a été fondée en 2006 et comprend l’imprint BD Osiem macek (Huit tentacules). 

Elle publie des mangas et des BD jeunesse provenant de pays asiatiques tels que Le Samourai Jack de 

Robbie Busch et Jim Alexander. D’autres titres de son catalogue ayant rencontré un succès sont 

Adventure Time de Ryan North, Emma de Kaoru Mori, Prophecy de Tetsuya Tsutsui et Toradora de 

Yuyuko Takemiya. La maison publie aussi deux magazines : Otaku et Smash!. 

Contact   

Jan Godwod : Directeur 

wydawnictwo@studiojg.pl  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/wydawnictwosideca
mailto:kontakt@sideca.pl
mailto:biuro@sol-invictus.pl
http://www.studiojg.pl/
mailto:wydawnictwo@studiojg.pl
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Studio Lain 
Site : www.studiolain.pl  

Ville : Iława 

Catalogue : Fantasy, science-fiction, polars 

Cette maison d’édition a été fondée en 2009. Elle a publié pendant des années le magazine Arigato. 

Depuis 2014, elle publie les BD de la maison britannique 2000AD. Son catalogue comporte une 

vingtaine de titres. La série la plus connue est Slaine de Pat Mills, Simon Bisley et Glenn Fabry. Elle n’a 

pas pour le moment de BD francophones au catalogue. 

Contact   

Arkadiusz Dzierżanowski : Directeur 

a.dzierzawski@magazyn-arigato.pl  

 

Tadam 
Site : www.wydawnictwo-tadam.pl  

Ville : Varsovie 

Catalogue : BD jeunesse, BD éducatives 

Cette maison d’édition fondée en 2016 est spécialisée en albums jeunesse mais publie aussi des BD 

pour très jeunes enfants. La plupart des auteurs du catalogue sont polonais, comme la série BD Pan 

Łasuch (Monsieur Ours gourmand) de Adam Święcki, Smoczek Loczek (Le Petit Dragon-Frison) de 

Piotr Nowacki, ou encore W koronie (La couronne) de Bartosz Sztybor. 

Contact  

Monika Karmaza : Directrice éditoriale 

monika.karmaza@wydawnictwo-tadam.pl  

 

Taurus Media 
Site : www.taurusmedia.pl  

Ville : Piaseczno 

Catalogue : BD historiques, suspense, polars, science-fiction, fantasy, horreur 

Depuis sa création en 2005, cette maison d'édition est spécialisée dans la publication de BD d’auteurs 

anglophones et francophones. De manière sporadique, elle a aussi publié des auteurs polonais. Son 

catalogue compte plus de 190 albums. Les principaux auteurs sont : Milo Manara, Frank Miller, Enrico 

Marini, Xavier Dorison, Robert Kirkman. La majeure partie du catalogue est constituée de BD franco-

belge avec des séries comme Urban de Luc Brunschwig et Roberto Ricci, Okko de Hub, Orbital de 

Sylvain Runberg et Serge Pellé, Borgia d’Alejandro Jodorowsky et Milo Manara, Valerian de Pierre 

Christin et Jean-Claude Mézières et Undertaker de Ralph Meyer et Xavier Dorison. 

Contact   

Jakub Pietrasik : Directeur éditorial et responsable des droits 

kuba.pietrasik@taurusmedia.pl  

http://www.studiolain.pl/
mailto:a.dzierzawski@magazyn-arigato.pl
http://www.wydawnictwo-tadam.pl/
mailto:monika.karmaza@wydawnictwo-tadam.pl
http://www.taurusmedia.pl/
mailto:kuba.pietrasik@taurusmedia.pl
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Timof comics 
Site : www.timof.pl  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Romans graphiques, fantasy, BD sur l'art, BD jeunesse, polars, reportages BD 

Cette maison d’édition a été créée en 2006. Jusqu’à maintenant, elle a publié plus de 240 titres. Elle 

dispose d’un catalogue varié, des auteurs alternatifs polonais aux grandes vedettes de la BD polonaise 

et des auteurs du monde entier. Le catalogue contient principalement des titres pour lecteurs adultes. 

Les plus grands noms du catalogue sont : Alan Moore, Craig Thompson, Cyril Pedrosa, Lewis 

Trondheim, Tony Sandoval, Mateusz Skutnik ou encore Wojciech Stefaniec. Elle a publié de 

nombreux auteurs français avec récemment Ralph Azham de Lewis Trondheim et Centaurus de Leo, 

Rodolphe et Janjetov. 

Contact   

Paweł Timofiejuk : Fondateur et éditeur 

timof@timof.pl  

 

Ultimate Comics 
Site : www.ultimatecomics.pl  

Ville : Zielona Góra  

Catalogue : BD pour adolescents, humour 

Cette maison d’édition a été fondée à la fin de l'année 2017. Elle a publié une seule BD de la série Archie 

de Marc Waid et envisage de publier toute la série. 

Contact   

Adam Wojewoda : Directeur 

kontakt@ultimatecomics.pl  

 

Waneko 
Site : www.waneko.pl  

Ville : Varsovie 

Catalogue : Manga, fantasy, romans, livres pour enfants, science-fiction, humour 

Cette maison d'édition a été fondée en 1999 et a publié plus de 400 mangas. Les séries les plus 

reconnues sont Gen d'Hiroshima de Keiji Nakazawa, Battle Royale de Masayuki Taguchi et Kōshun 

Takami et Great Teacher Onizuka de Tōru Fujisawa. Elle publie aussi les mangas d’Osamu Tezuka.  

Contact  

Martyna Taniguchi : Membre du conseil d’administration 

waneko@waneko.pl  

 

http://www.timof.pl/
mailto:timof@timof.pl
http://www.ultimatecomics.pl/
mailto:kontakt@ultimatecomics.pl
http://www.waneko.pl/
mailto:waneko@waneko.pl
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Widnokrąg 
Site : www.wydawnictwo-widnokrag.pl  

Ville : Piaseczno 

Catalogue : BD jeunesse, BD éducatives, polars 

Cette maison d’édition créée en 2011 est spécialisée dans la publication de livres pour enfants. Son 

catalogue comporte aussi cinq BD, exclusivement d’auteurs polonais. Parmi eux, on trouve Michał 

Rzecznik auteur de Reformator. Marcin Luter (Le réformateur. Martin Luther) et Zona Diplomaty. 

Contact  

Anna Nowacka-Devillard : Directrice 

a.devillard@wydawnictwo-widnokrag.pl  

 

Wydawnictwo komiksowe 
Site : www.wydawnictwokomiksowe.pl 

Ville : Varsovie 

Catalogue : BD historiques, romans graphiques, biographies, reportages BD, polars 

Cette maison d’édition a été fondée en 2013. Depuis sa création, elle a publié une soixantaine de BD 

provenant essentiellement d’auteurs francophones mais aussi d’auteurs polonais. Les principaux 

auteurs sont : Jean van Hamme, Hermann, Wojciech Stefaniec, Maciej Pałka, Fabien Nury et Joann 

Sfar. La maison a notamment publié Rani de Jean Van Hamme, Il était une fois en France de Fabien 

Nury, Les Tours de Bois-Maury de Hermann. 

Contact  

Wojciech Szot : Directeur 

wydawnictwokomiksowe@gildia.pl  

 

Wydawnictwo Kurc 
Site : www.kurc.com.pl  

Ville : Koluszki 

Catalogue : Polars, suspense, BD historiques, science-fiction 

Fondée en 2014, cette maison d’édition publie essentiellement des albums francophones. Son 

catalogue comporte actuellement une trentaine de titres. Parmi eux, on trouve : Storm de Saul Dunn, 

Largo Winch de Jean Van Hamme et Druuna de Paolo Eleuteri Serpieri. D’autres auteurs sont 

également publiés par la maison : Gibrat, Jean van Hamme, Serpieri et Enki Bilal. 

Contact  

Bartosz Kurc : Directeur 

incal@incal.com.pl  

 

 

 

http://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/
mailto:a.devillard@wydawnictwo-widnokrag.pl
mailto:wydawnictwokomiksowe@gildia.pl
http://www.kurc.com.pl/
mailto:incal@incal.com.pl
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Yumegari 
Ville : Poznań 

Catalogue : Mangas coréens, romances, humour, polars 

Cette maison d’édition fondée en 2012 publie des mangas coréens (manhwas). Son catalogue 

comporte une quarantaine d’albums. On compte parmi eux The Breaker de Jeon Geuk-Jin, Doll Song 

de Lee Sun-Young et Savage Garden de Lee Hyeon Suk. Aucune BD francophone n'est pour le 

moment publiée par la maison. 

Contact  

Klaudia Izdebska-Filipiak : Responsable des droits étrangers 

klaudia.izdebska@yumegari.pl  

 

Zin Zin Press 
Site : www.komiksynazamowienie.pl  

Ville : Poznań 

Catalogue : BD historiques, BD sur l’art 

Dès sa création en 1995, cette maison s'est concentrée sur la publication d’auteurs polonais afin de 

promouvoir la BD polonaise. Pendant des années, elle a publié la revue de BD intitulée Aqq. Les 

auteurs figurant au catalogue sont par exemple : Krzysztof Gawronkiewicz, Krzysztof Wyrzykowski, 

Jerzy Ozga et Jacek Michalski. Aujourd'hui, cette maison se consacre essentiellement à la publication 

de BD sur l’histoire contemporaine de la Pologne. Elle ne publie pas de BD étrangères. 

Contact  

Witold Tkaczyk : Fondateur et éditeur 

info@komiksynazamowienie.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:klaudia.izdebska@yumegari.pl
http://www.komiksynazamowienie.pl/
mailto:info@komiksynazamowienie.pl
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Cette publication bénéficie de l’appui du Centre national du livre 
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