
    Les Editions Artima  
 
 

 

Artima est une maison d'édition française de bandes dessinées basée 
à Tourcoing et dirigée par Émile Keirsbilk dans les années 1950 et 1960. Son nom 
signifie « Artisans en imagerie ». 

En 1962, les Presses de la Cité rachètent Artima, qui était alors en difficulté 
financière, notamment dans le but de publier sous le nom d’Arédit des adaptations 
de leur catalogue de romans sous forme de bande dessinée. 

 

De 1943 à 1962, sous le nom d'Artima[modifier | modifier le code] 
Les premières publications d'Artima paraissent en 1943 dans un format dit « à l'italienne »[Lequel ?]. 

En 1952, cette maison d'édition a l'idée de publier des fascicules mensuels de bandes 
dessinées dans un nouveau format 17,5 x 23 cm, dit « à la française » (seuls quelques titres 
comme Big Boy ou Foxie eurent un format « pocket » plus petits). Ardan est le premier titre paru 
dans ce format. 

En 1956, Artima éditait chaque mois une vingtaine de fascicules de chacun 32 pages dont deux 
récits complets. Les couvertures, très accrocheuses, étaient en couleurs, l'intérieur en noir et 
blanc. Chaque titre ciblait un genre particulier : 

 Guerre, action et aventure : Audax , Ardan, Tarou, Aventures 
Film, Vigor, Dynamic, Tempest, Ouragan, Red 
Canyon, Fulgor, Vengeur, Olympic, Hardy, Mystic, Eclair, Téméraire, Choc, Commando. 

 Science-fiction et fantastique : Meteor (série dessinée par Raoul Giordan), Cosmos (Ray 
Comet), Sidéral, Aventures fiction, Spoutnik, Atome Kid, Monde Futur, Big Boy (devenu Big 
Boss). 

Ces magazines introduisirent en France une partie de revues de DC Comics dont les 
« Francs-Archers » (Green Arrow), le chasseur d'hommes de Mars, Adam Strange, le 
chauffeur de taxi de l'espace, le musée de l'espace et le Ranger de l'espace. 

 Humour poétique : Panda, série dont le dessinateur et concepteur était le 
néerlandais Marten Toonder, Foxie (courtes fables animalières irrésistibles des DC 
Comics). 

Les dessinateurs comprenaient des artistes : 

 français : Bob Dan, Roger Melliès, Le Rallic, Bob Leguay, Eugène Gire, Gervy, 
Bild, Brantonne, Raoul et Robert Giordan, Pierre Le Goff, Raymond Cazanave, J.P. 
Decoudun, Gaston Niezab, André Gosselin, Erik, etc. ; 

 espagnols : Fernando Fernández (qui n'avait que 16 ans en 1956, pour Ray Comet et Mr. 
TV, Bayo pour Atome Kid), Francisco Hidalgo (qui prendra plus tard le pseudonyme 
d'Yves Roy pour Angel Audaz), Boixcar, Jaime Rumeu, etc. ; 

 anglais : Graham Coton (pour La Famille Rollinson dans l'espace) ; 
 néerlandais : Henk Sprenger (pour Pilote Tempête et Kick Wilstra), Marten Toonder ; 
 et américains : Joe Kubert, Carmine Infantino, Nick Cardy, Murphy Anderson, etc. 

 

        Tel peut-on lire sur wikipédia.  
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    Les Artima pénétrèrent en notre village grâce au kiosque du Pont, alors tenu 
par Mme Albertano. On ne l’appelait jamais qu’ainsi.  

    Le kiosque, c’est dans le fond de la place de la Truite. Il avait été aménagé en 
son temps par Edgar Rochat, alors propriétaire du bâtiment, ancien tenancier de 
la Truite. Il l’avait fait pour sa fille Rachel qui avait trouvé là une boutique 
intéressante, ouverte à tout ce qu’il pouvait y avoir de touristes au Pont.  

    On ne sait ni quand Mme Albertano avait repris l’enseigne, ni de quelle 
manière elle était achalandée en Artima. C’était pour nous les années cinquante 
en lesquelles furent tous publiés les titres que vous découvrirez plus bas. Ces 
récits complets, on disait simplement Artima, nous autres, avec la présentation 
qu’ils possédaient, avaient été créés au début de ces mêmes années cinquante 
pour disparaître pour l’essentiel à la fin de la décennie.  

    On trouvera les titres au quatrième plat de couvertures des exemplaires ci-
dessous que nous vous proposons en exemple.  

    Les couvertures de ces fascicules étaient particulièrement attrayantes. Nous 
avons décrit maintes fois avec quelle empressement nous nous présentions 
chaque mois chez Mme Albertano pour faire notre plein d’Artima. Pour votre 
serviteur, le western avait la préférence et de loin. Ce fut vraiment-là la belle 
époque des récits complets. Vinrent plus tard les petits formats, les PF en terme 
de collectionneur, qui n’eurent plus le charme des RC, et même si la matière 
contenue pouvait être plus ou moins équivalente à ce qu’elle avait été.  

    Ces collections laissent de merveilleux souvenirs. C’est-là un type de bande 
dessinée qui certes ne se lit plus aujourd’hui. Il avait pourtant son charme. Il a su 
nous captiver et reste encore à l’occasion une bonne source de récréation.  

    Notons encore que ce nom de Keirsbilk gérant, au bas du quatrième plat de 
couverture, nous avait toujours intrigués.  

    Ces fascicules se fabriquaient à Tourcoing, dans le nord de la France. Il nous 
serait très heureux un jour – assurément jamais ! – de découvrir sur place les 
bâtiments en lesquels on avait préparé puis imprimé ces revues devenues 
aujourd’hui véritablement mythiques.  

Ils furent toujours à 50 cts, sauf pour les numéros spéciaux qui étaient à 1.-  On 
lâcha ainsi en ce kiosque du Pont une part importante de nos économies. Mais 
sans aucun regret, bien au contraire, on eut du en acheter plus encore !    
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Dessin Bob Dan, autrement dit Robert Dansler. 
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Dessin de Roger Melliès. 
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Dessin de Raoul Giordan 
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Dessin d’Eugène Giroud dit Gire, le plus talentueux et le plus classique des dessinateurs Artima.  
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Dessin d’André Gosselin 
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Dessin de Robert Giordan 

 20



 
 

Dessin de Etienne Le Rallic.  
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Dessin de Robert Giordan, le même que pour Tempest. 
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