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Pérégrinations vers l’Est, sur les terres de Bouddha
Stéphane Castagné

Voyagez en Asie grâce à ce magnifique art-book photos présenté par 
son photographe, Stéphane Castagné !

Ce continent, le plus grand du monde, offre une diversité et une 
richesse de terres, de cultures et de peuples ayant traversé l’histoire. 

Par cet art-book, je souhaite vous offrir une approche personnelle 
sur le Tibet, toit du monde où culmine la dernière demeure des dalaï-lamas, l’Inde 
et le Népal, berceaux de l’hindouisme et terre ancestrale de Bouddha et la Chine 
avec sa civilisation plurimillénaire parmi les plus anciennes du monde...

Peuples, lieux de prières, monuments et paysages, un autre regard en direction 
de l’Est en perpétuel mouvement…

ISBN 9791095224129

format paysage 29,7 x 21 cm

76 pages couleurs

«Publication raffinée, chaque page est 
un enchantement, une invitation au 

voyage en Asie !»
(Sylvia H. collaboratrice à Moleiro Editor)
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3éme place du Prix du Public 2017 au festival photos

de Mouans-Sartoux
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«On referme le livre en ayant 
l’impression d’avoir entre nos mains 

un bout de son voyage, un peu de 
ses émotions, de ses rencontres» 

(Mapetitemediatheque.fr)



Li
gh

t 
no

ve
l

Sur les pas de Matteo Ricci, journal d’un jésuite lettré
Franck Dumanche et Marco Caselli

Entre fiction et réalité, suivez les péripéties d’un journal écrit par 
un laowai, un certain Matteo Ricci, jésuite devenu lettré à la Cour de 
Chine du XVIe siècle.

11 novembre 1611. Le corps du Père Matteo Ricci est déplacé vers 
une villa à l’ouest de Fuchenmeng, à Pékin, dans laquelle a été crée 
un cimetière et une chapelle jésuite. Devant la tombe, trois de ses 
principaux disciples : Li Zhizao, Xu Guangqi et Yang Tingyun. 

Mais qui donc était ce Matteo Ricci ? Qu’est-ce qui le poussa à quitter 
son Italie natale pour mourir si loin de chez lui, en Asie ? Le Seigneur du Ciel 
l’aidera-t-il à accomplir sa mission, celle d’évangéliser un peuple influencé 
par le bouddhisme et le confucianisme ?

ISBN 9791095224112

format 14,8 x 21 cm

156 pages avec illustrations

Jaquette

«Les illustrations son somptueuses 
et agrémentent le récit de visuels 

particulièrement beaux 
et de grande éloquence» 

(Yann Minière, 7BD.fr)



Light novel

Corrigé par un archiviste diocésain
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Feuillets du Magnificat In CL Linguas

de l’abbaye de Lérins

Unique au monde, reproduction en fac-similé de 8 planches en langues 
asiatiques et 1 en latin extraites du Magnificat In CL Linguas versum 
et propriis caracteribus redditum et expressum de l’abbaye de Lérins.

C’est en collaboration étroite avec l’abbaye de Lérins que 
les éditions Asiatika ont pu réaliser ce projet d’une envergure 
unique. 

Le Magnificat In CL Linguas est sorti de l’imprimerie de l’abbaye de Lérins au 
XIXe siècle, grâce à l’initiative de Dom Marie Bernard Barnouin, refondateur de 
l’abbaye de Lérins et premier vicaire général de la Congrégation des Cisterciens 
de l’Immaculée Conception.Les encadrements des planches du Magnificat In 
CL Linguas sont des chromolithographies. Les Editions Asiatika rendent ces 
chefs-d’oeuvre presque à l’identique grâce au soin apporté au choix du papier et 
à la texture des couleurs.

Dans une pochette de luxe, spécialement 
fabriquée pour la circonstance, ces neuf 
feuillets sont proposés en lot indissociable en 
raison de leur tirage limité. 

9 feuillets fac-similés (1 latin – 8 langues asiatiques
Format 32 x 24,5 cm
Brochure 32 pages
21 x 29,7 cm
Pochette prestige

MAGNIFICAT IN CL LINGUAS
Versum et Propriis Caracteribus Redditum

et Expressum

de l’Abbaye de Lérins

(présentation des feuillets)

Tirage limité !



Edition de luxe

Brochure explicative incluse

Magnificat In CL Linguas de l’abbaye de Lérins, 9 feuillets 
fac-similés exceptionnels pour une oeuvre exceptionnelle !
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Brochure explicative incluse

Feuillets en langues asiatiques extraits du Magnificat In CL Linguas de l’abbaye de Lérins
9 tirages d’exception et limités !

Planche recto du Magnificat in lingua Japonica



Edition de luxe

Brochure explicative incluse

Brochure explicative incluse

Feuillets en langues asiatiques extraits du Magnificat In CL Linguas de l’abbaye de Lérins
9 tirages d’exception et limités !

Planche verso du Magnificat in lingua Japonica

«En feuilletant les 
magnifiques planches, 

je me suis senti renaître 
physiquement et 

spirituellement  devant 
tant de beautés» 

(JP Coupal, historien)
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Les quatre saisons
de TIDA

Les personnages des grands classiques manga revisités par l’artiste 
Anaibar TIDA dans un art-book

Anaïbar TIDA est portraitiste de métier, illustrateur de romans 
au sein des Editions Asiatika, il voue une grande ferveur au 
manga.

Aussi, pour le plaisir, il crayonne, dessine et peint des 
personnages issus de shônen tel que Naruto ou encore Bleach à sa façon. 
S’inspirant des gens qu’il croise, des gens qu’il aime, de la vie, TIDA n’hésite 
pas à marier un Shikamaru Nara avec des traits adoucis par quelques ombres au 
ton chaud…

Un art-book dont les planches vous emportent dans le monde imaginaire de 
TIDA au pays du manga !

ISBN 9791095224068
format 21 x 29,7 cm
60 pages couleurs
jaquette

«Un art-book sobre, puissant et novateur. 
Ce tout presque sublime nous révèle 
d’entrée de jeu, le talent de l’artiste»

(Justfocus.fr)
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Grand choix d’affiches extraites de nos publications 
sur notre site

www.editions-asiatika.fr

_______________________

Suivez nos actualités et nouveautés 

 www.facebook.com/EditionsAsiatika

twitter.com/edit_asiatika

__________________________

   contact@editions-asiatika.fr

    09 75 55 45 09
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Pérégrinations vers l'Est, sur les terres de Bouddha artbook photos de 
Stéphane Castagné
Sur les pas de Matteo Ricci, journal d'un jésuite lettré de Franck Dumanche, 
illustré par Marco Caselli 

Neige d'amour, la légende de Yuki Onna manga de Makoto Aizawa

Montant 
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Neige d’amour, la légende de Yuki Onna

Makoto Aizawa

Premier manga de Makoto Aizawa, il reçut le prix Kono manga ga 
sugoi (ce manga est formidable) en 2015 sous le titre japonais Yuki no 
onna, édité aux éditions Takarajima.

Neige d’amour, la légende de Yuki Onna suit la rencontre entre 
un homme et une femme-démon (yokai) par un froid d’hiver. 
Une histoire d’amour naîtra, mais à quel prix ? Ce manga est 

une adaptation contemporaine de la fameuse légende japonaise de Yuki Onna 
(la femme des neiges).

Un manga made in Japan, dont les dessins sont poétiques, délicats et pourtant 
très sombres. Makoto Aïzawa a réussi à nous convaincre par la qualité soigné 
de son coup de crayon. Un jeune talent à suivre de très près.

ISBN 9791095224136

format 14,8 x 21 cm

136 pages

sens de lecture à la japonaise

«136 pages d’aquarelle noire et blanche qui 
témoignent d’une tempête glaciale d’émotions» 

(Jusfocus.fr)

Coup de cœur

des lecteurs 

et des journaliste
s
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Cassandra
Leonardo Valenti, Marco Caselli

d’après une nouvelle de Giancarlo de Cataldo

Encore prête à faire des victimes, Cassandra ?

Telle est la pensée de cette magnifique personne devant son miroir, 
rasoir à la main, prête à se trancher les veines. 

Cassandra fut publiée sous le soleil d’Italie par les Editions Tunué. 
Elle est née de l’imagination d’un certain Giancarlo de Cataldo, 
auteur du fameux Romanzo Criminale, et adaptée sous forme de 
BD par Leonardo VALENTI au scénario et Marco CASELLI au 
dessin.

Une très belle femme intrigante, un policier, des secrets et un passé très lourd. 
Un polar très sombre qui ne laisse pas le lecteur indifférent.

ISBN 9791095224044

format 14,8 x 21 cm

156 pages

jaquette

«Roman graphique qui traite de sujets délicats 
voire tabous, le tout au travers d’un thriller 

passant presque inaperçu tellement le sujet traité 
est hors du commun » 

Yann Minière, 7BD.fr



Par le scénariste
 des sé

ries télévisées 

ACAB et Romanzo Criminale
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Les Chroniques de Liber
La légende perdue - Révélations

Alexandre Crochet

Pénétrez dans le monde de Liber, une saga épique qui ne manque pas 
de mordant !

Découvrez la légende de la mythique épée de Liber à travers les âges. 
Mégumi, une orpheline élevée par un dragon, décide de venger la mort de 
ses parents. Au cours de son aventure elle rencontrera l’épée de Liber qui 
changera à jamais son destin... Présentée sous forme de «cycles», cette 
épopée nous entraîne dans la féerie mythique des légendes fantastiques.

Offert avec le livre le Journal d’Alphidius de Pelmasque, journal de bord du 
narrateur des Chroniques de Liber. 

ISBN 9791095224044                       supplément

format 14,8 x 21 cm                           format 14,8 x 21 cm

132 pages couleurs   44 pages couleurs

jaquette 

Journal d’Alphidius
de Pelmasque



Meilleure vente 2015-2016
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Fortement inspirée des jeux vidéos et des jeux de rôles, cette 
saga vous emporte dans un univers fantastique !
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Les Chroniques de Liber
Liber Origines

Alexandre Crochet

Chaque légende a une origine. La légende de l’épée de Liber s’est 
forgée dans le sang et les larmes. Une trahison donnera lieu à la guerre 
et au coeur de ce conflit riche en rebondissement, naîtra une future 
héroïne : Mégumi Valone... 

Suivez la saga épique née de l’imagination d’A. Crochet. Dans le 
cycle 1 et 2 des Chroniques de Liber, on faisait connaissance avec 
la très jolie Mégumi Valone qui rencontre la légendaire épée de Liber. 
Dans ce second tome, remontez dans le temps pour comprendre les 
origines de la guerre opposant dragons et humains dans une contrée 
où tout semblait paradisiaque.

Offert pour tout achat de la BD le supplément Necronomicon inspiré du Bestiaire 
des animaux fantastiques et de l’auteur HP Lovecraft.

ISBN 9791095224044                       supplément

format 14,8 x 21 cm                           format 14,8 x 21 cm

108 pages couleurs   44 pages couleurs

jaquette  

Necronomicon



Meilleure vente 2015-2016
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Une saga pleine de rebondissements et menée tambour battant !



P r o j e t s  d e  P a r u t i o n
Feuillets fac-similés extraits des deux volumes 
des Fables choisies de J-P Claris de Florian, 
illustrées par des artistes japonais de l’ère Meiji

Tirages limités présentés dans une pochette de luxe

Pour toute demande de renseignement relative à un titre, une 
impression d’affiche à la demande, n’hésitez pas à  nous contacter

par mail contact@editions-asiatika.fr
ou par téléphone au 09 72 55 45 09

Conférences : direction@editions-asiatika.fr



P r o j e t s  d e  P a r u t i o n
Art-book de dessins inspirés par la culture asiatique, le manga 
Collectif d’artistes

Les Editions Asiatika proposent des conférences sur 
Le manga dans la culture japonaise.

photo non contractuelle
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