informations pratiques
bande dess inée, l'œuvre peint
musée de la bande dessinée

jusqu’au 11 mars 2012,

Président du jury du 39ème Festival international
de la bande dessinée d’Angoulême, Art Spiegelman
a eu carte blanche pour reconfigurer le parcours
du musée autour des artistes qu’il admire, qui l’ont
nourri ou influencé au fil des années.
Plus de 400 œuvres ont été réunies, mettant plus
particulièrement l’accent sur la bande dessinée
américaine. Un parcours en six parties est ponctué
de vidéos inédites dans lesquelles Spiegelman
commente lui-même ses choix.

les débuts du comic book et les e.c. comics
Des dessinateurs comme Basil Wolverton ou John Stanley, sont ici
mis à l’honneur, aux côtés de Will Eisner, Carl Barks
et de l’équipe réunie par Harvey Kurtzman dans
le magazine satirique MAD.

Joseph Gillain

les grandes heures du newspaper strip américain
Quelques-unes des plus belles
pages dans lesquelles se sont
manifestés des personnages
devenus mythiques, tels que
Little Nemo, Barney Google, Dick Tracy, Little Orphan Annie ou Krazy Kat.

la révélation binky brown
La dernière salle réunit les 40 planches originales du mythique
comic book Binky Brown rencontre la vierge Marie.
production la Cité

Philippe Druillet

l’underground et le post-underground
Un hommage aux dessinateurs qu'Art Spiegelman
a côtoyés dans les publications underground
des années 70, montrant les ramifications
de cet esprit de liberté et d’expression de soi,
d’abord sur le sol européen puis chez des créateurs actuels
comme Kaz, Jim Woodring ou les frères Hernandez.
raw, ou l’affirmation d’une avant-garde internationale
Une rétrospective de l’aventure éditoriale de la revue RAW, qui non
seulement révéla Ben Katchor, Chris Ware ou Charles Burns, mais
fit une place à des dessinateurs internationaux de premier plan.

avec le concours du

Une autre histoire… provoque la rencontre avec des auteurs d'horizons divers comme Joseph Gillain, Paul Cuvelier ou encore Will,
pour qui la peinture est un médium employé naturellement dans
leurs pratiques artistiques : Joseph
Gillain produira un grand nombre
de tableaux mais restera fidèle
à la bande dessinée. Paul Cuvelier,
quant à lui, abandonnera définitivement
la bande dessinée pour se consacrer
à la peinture.
Plus tard, d’autres auteurs entretiendront
une relation totalement décomplexée
à la peinture : Herr Seele a étudié la peinture à Florence et pose
le héros de sa série Cow-boy Henk entre références aux surréalistes
et aux primitifs flamands ; Jacques de Loustal ne cesse de travailler
sur la narration dans ses peintures ; Philippe Druillet conçoit
de son côté la bande dessinée et la peinture comme un ensemble
impératif à son inspiration et, lorsque Frédéric Poincelet peint
sur des assises de siège en bois, ou Frédéric Coché sur un bouclier
d’artillerie, la peinture libère alors une énergie nouvelle.
Cette exposition rappelle aussi que la dimension économique
de la bande dessinée a incité tout
un mouvement à s’émanciper
des canons habituels de l’album
d’autrefois. En effet, les labels dits
indépendants explosèrent en leur temps
le classique format des 48 pages
couleurs des albums de bande
dessinée, ainsi que toutes les théories établies sur la narration
elle-même. Ils provoquèrent une chute d’un mur solidement ancré
dans les esprits et le commerce.
Des auteurs présents dans cette exposition comme Jochen Gerner,
Michaël Matthys ou encore Anke Feuchtenberger rappellent dans
leurs œuvres cette juxtaposition graphique, ce franchissement aisé
des frontières entre la bande
dessinée et la peinture.

le livre numérique
La Cité s’associe avec Néolibris pour éditer un livre
numérique de l'exposition au format ePub.

Alex Barbier

production la Cité

avec le soutien du

Les talents qui occupent les ateliers
de la maison des auteurs forment à leur manière
une constellation changeante d’individualités
singulières et brillantes, venues du monde entier.
L’espace d’exposition figure un ciel étoilé
dans lequel prennent place vingt-sept projets
de bande dessinée et de films d’animation.
Découvrez ces artistes dans une atmosphère
intimiste bleu nuit.
production la Cité

avec le soutien de

portraits d’auteurs

photographies de Nicolas Guérin
jusqu’au 30 avril 2012, la table à dessin
D’Art Spiegelman à Edmond Baudoin, tous sont
photographiés par Nicolas Guérin, qui constitue,
pour la Cité, une galerie de portraits.

Dominique Goblet

production la Cité

art spiegelman

la rétrospective

jusqu'au 4 mars 2012, site Castro, niveau zéro
Cette exposition monographique et rétrospective
présentée par le Festival, rend compte
du parcours incroyablement foisonnant d'Art
Spiegelman. Pour la première fois, plusieurs
centaines de documents originaux de toute
nature – dessins, croquis, recherches,
photographies ou planches de bande dessinée,
dont l’intégralité de celles de Maus – seront
réunis pour témoigner avec éclat d’un parcours
d’artiste aussi singulier qu’universel. L’exposition fera également
une place significative à l’aventure de la revue RAW, qu'avec
son épouse Françoise Mouly il a animé un peu plus
d’une décennie durant, en éclaireur affûté
de l’avant-garde graphique internationale.

établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial créé
par le département de la Charente, le ministère de la Culture et de la Communication,
la ville d’Angoulême et la région Poitou-Charentes.

bibliothèque, expositions, arobase

musée, librairie

cinéma, brasserie

maison des auteurs

121 rue de Bordeaux

quai de la Charente

60 avenue de Cognac

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales 05 45 38 65 65
cinéma 08 92 68 00 72 (0,34€/min)

librairie 05 45 38 65 60
brasserie 05 17 17 31 01

Pour être informé des actualités de la Cité (rendez-vous, expositions, événements…),
vous pouvez également consulter notre site internet www.citebd.org
ou vous inscrire à la lettre électronique hebdomadaire.

horaires pendant le festival
Le musée, les expositions, la librairie et la bibliothèque sont ouverts :
de 10h à 19h et samedi jusqu'à 20h
tarifs pendant le festival
L'entrée au musée, aux expositions et aux rencontres est libre
pour tous les détenteurs d'un pass festival ou d'une accréditation.
tarifs du musée et des expositions sans pass festival  
plein tarif 6,50 € tarif réduit 4 € étudiants - 26 ans, apprentis, handicapés,

demandeurs d’emploi, RSA, groupe de + de 15 personnes
gratuité pour les personnes de moins de 18 ans, les accompagnateurs de groupe
de plus de 15 personnes et les accompagnateurs de personnes handicapées

tarifs cinéma 8 € tarif réduit 6 € moins de 18 ans 3,50 €
les ciné pass sont réservés aux abonnés
ciné pass 10 places 50 €
de la Cité et sont valables un an
ciné pass 5 places 28 €
parking gratuit à côté du musée de la bande dessinée
GPS 0º9,135’ est 45º39,339’ nord

production 9eArt+

la bande dessinée suédoise
du 26 au 29 janvier 2012, site Castro, niveau un
Cette exposition collective et inédite s'attache
à la mémoire de l’écrivain et dramaturge
August Strindberg, artiste aussi célébré que
controversé, en le reliant au travail de plusieurs
artistes suédois de la bande dessinée
d’aujourd’hui.
production Fredrik Strömberg/The Swedish
Comics Association

Atlantic Auto

Le temps et l’histoire
de la bande dessinée et des arts
plus généralement poursuivra,
sans doute, cette relation
en perpétuelle évolution…

sortie jeudi 26 janvier 2012
Disponible en français et en anglais, pour liseuses
et pour iPad, iPhone et iPod Touch, il propose un essai
d’Art Spiegelman, inédit en France, synthèse
de ses réflexions et considérations sur la bande dessinée,
illustré de planches présentées dans l’exposition
et de quatre interviews vidéo inédites d’Art Spiegelman
sur Rodolphe Töpffer et le Yellow Kid, Dick Tracy
et Nancy, Harvey Kurtzman, Justin Green et Binky Brown.

du 26 au 29 janvier 2012, maison des auteurs, entrée libre
musée de la bande dessinée

L’exposition fait découvrir le double visage
d’une quarantaine d’artistes européens qui
se sont livrés, simultanément ou consécutivement
à leur création de bande dessinée, à l’élaboration
d’une œuvre picturale autonome. Ou comment,
le temps d’un voyage, ils sont passés de la bande
dessinée à la peinture. Un voyage pour certains
définitif, pour d’autres vécu comme des allers
et retours inlassables…

bande dessinée et caricature, de 1830 à 1914
De Töpffer au Yellow Kid en passant par Doré, Cham, Christophe
et Wilhelm Busch, mais également par des dessinateurs américains
comme Frost et Sullivant et par les journaux satiriques que furent
Le Rire, L’Assiette au Beurre, Simplicissimus ou Lustige Blätter.

la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

espace des montagnes
16430 Champniers
05 45 60 60 60

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2012 impression Renon à Ruelle couverture : Little Jimmy de James Swinnerton, 1926

programme sous réserve de modification ne pas jeter sur la voie publique

jusqu'au 6 mai 2012,

constellation

l’exposition des auteurs en résidence
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jérémie dres dédicace
découverte d’un...
atelier tes idées farfelues
argentina de muñoz
turcos
philippe larbier dédicace
atelier tes idées farfelues
nick bertozzi dédicace
the art of pho
atelier tes idées farfelues
sasmira
atelier ton musée idéal
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ouverture
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chico et rita
mickael roux dédicace
jean-marie omont
et golo zhao dédicaces
atelier strips à compléter
la folie almayer
il était une fois...
goodbye mr. christie
donoma
le miroir
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atelier les héros des Mythos
lola lorente dédicace
rencontre la bd américaine
autobiographique
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l'harmonie du hasard...
atelier ton musée idéal
les super-héros...
rencontre
les bandes dessinées du Graphic
et de l’Illustrated london news

d

musée de la bande dessinée

jeudi 26 janvier
13:30 mickael roux, Les petits mythos, Bamboo
16:30 philippe larbier, Jeu de gamins, Bamboo

La Cité invite le public à découvrir les deux expositions
majeures qu’elle présente au musée de la bande dessinée :
art spiegelman, le musée privé et une autre histoire : bande
dessinée, l’œuvre peint. Prélude convivial à quatre jours
de rencontres, de débats, de dédicaces, de projections,
d’avant-premières et d’autres surprises à découvrir à la Cité.

vendredi 27 janvier
11:00 jérémie dres, Nous n’irons pas voir Auschwitz, Cambourakis
13:30 philippe larbier, Jeu de gamins, Bamboo
13:30 nick bertozzi, Le salon, Cambourakis
16:30 mickael roux, Les petits mythos, Bamboo
16:30 jean-marie omont et golo zhao, Yaya, Feï

mercredi 25 janvier 2012 à 18h30

aurélien maury dédicace
nicolas dumontheuil

p
d
d

atelier ton musée idéal
rencontre l’arroseur arrosé
découverte d’un...
pierre guitton dédicace
laureline mattiussi

les 24 heures de la bande dessinée

du 24 au 25 janvier à suivre sur www.24hdelabandedessinee

dédicace

16:30 a atelier strips à compléter
18:00 p turcos
18:00 c donoma
19:55 c goodbye mr. christie
20:45 c il était une fois...
21:30 c la folie almayer
dimanche 29 janvier
10:00 a atelier ton musée idéal
11:00 p the art of pho
11:30 p argentina de muñoz
12:30 p turcos
14:00 p art spiegelman, le...
14:30 p découverte d’un...
16:00 p l'harmonie du hasard...
17:00 p les super-héros...
18:30 c la folie almayer
18:45 c donoma
19:00 e global game jam

Véritable marathon graphique organisé
depuis 2007, à la maison des auteurs et en ligne.
Auteurs professionnels, étudiants et amateurs
doivent réaliser une bande dessinée en 24 heures,
sur une contrainte annoncée au top départ.
Revivez les 24 heures dans les ateliers de la maison
des auteurs grâce à nos reportages vidéo
et découvrez toutes les planches en ligne.

clôture

ateliers bande dessinée jeunesse

coproduction la Cité & Enjmin

du 25 au 29 janvier 2012, à la Cité et dans toute la ville
Parés pour l’aventure ! La Cité et Bamboo vous
invitent à participer à un grand jeu de piste
qui aura lieu dans toute la ville d’Angoulême
durant tout le festival.
Tous les jours des gagnants !
Les informations seront données à l’accueil de la Cité.
coproduction la Cité & Bamboo
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événement
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v

vernissage
p projection

d

dédicace
c cinéma

samedi 28 janvier 2012 à 11h15, cinéma de la Cité, salle Nemo

la global game jam

Une compétition sans enjeux, une confrontation amicale pour
les quelques 6500 participants répartis dans
170 villes sur toute la planète qui s’engagent
chaque année dans ce marathon créatif.
Une performance qui se déroule en 48 heures
durant lesquelles des équipes improvisées
doivent créer des jeux simples, au gameplay
innovant. Pour sa quatrième saison à Angoulême,
la Global Game Jam est parrainée par l’auteur
de bande dessinée Fabien Vehlmann.

Depuis trente ans, Art Spiegelman donne
des conférences sur la bande dessinée pour rendre
hommage au patrimoine du Neuvième Art auquel
il a, avec constance, montré son attachement dans
son œuvre elle-même. C’est pour évoquer une
nouvelle fois ce sujet qu’il a proposé une rencontre
avec Thierry Groensteen, commissaire de l’exposition
Art Spiegelman, le musée privé.

la bande dessinée américaine autobiographique
Les inscriptions se font le jour même, 10 minutes avant le début
de la session, à l’accueil du Musée de la bande dessinée.

les gamins à l’assaut d’angoulême

e

Le chant des Muses

production la Cité avec le soutien de Sofia

du 27 au 29 janvier à suivre sur www.enjmin.fr & www.citebd.org

samedi 28 janvier 2012 à 10h, cinéma de la Cité, salle Nemo

16:30 pierre guitton, Et c’est pas fini !,

les dédicaces durent environ 1h30

musée de la bande dessinée, salle Ecureuil

dessine les héros des mythos
à partir de 7 ans, avec Larbier le dessinateur
des Petits Mythos, éditions Bamboo
jeu 26 10:00 & 13:30 sam 28 10:00

raconte tes idées les plus farfelues
à partir de 8 ans, avec Mickaël Roux, l’auteur
de la série Jeu de gamin, éditions Bamboo
jeu 26 15:30 & 16:30 ven 27 10:00, 11:00, 13:30 &14:30

ateliers le musée privé

musée de la bande dessinée, salle Ecureuil
imagine ton musée idéal
à partir de 6 ans
ven 27 15:30 sam 28 13:30 & 15:00 dim 29 10:00

strips à compléter
à partir de 6 ans
ven 27 17:00 sam 28 16:30

découverte d’un principe en case 3

de Guillaume Massart et Julien Meunier 58’
Dans le cadre de l'édition 2010 de Pierre Feuille Ciseaux,
les auteurs en résidence sont soumis à des contraintes inspirées
de l'OuBaPo. Ainsi filmés au travail, ils donnent à voir
la création artistique en acte.
avec le soutien de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

ven 27 11:00 sam 28 16:00 en présence des réalisateurs
dim 29 14:30 en présence des réalisateurs

le patrimoine du 9ème art avec art spiegelman

Futuropolis

16:30 laureline mattiussi, La Lionne, Glénat

cinéma de la Cité, salle Nemo

Pour le lancement de Meet ze artists, le rendez-vous international
des artistes de l’animation qui se tiendra à Angoulême
du 19 au 21 avril 2012, le studio tigoboANIMATION et la Cité
proposent une rencontre exceptionnelle avec Régis Loisel pour
évoquer avec lui le passage de la bande dessinée à l’animation
Disney et présenter son prochain court métrage, en coproduction
avec tigoboANIMATION.
Cette rencontre sera suivie d’une projection exceptionnelle du pilote
de l’adaptation de Peter Pan de Régis Loisel, par Nicolas Duval.

samedi 28 janvier
11:00 lola lorente, Chair de ma chair, Cambourakis
14:30 aurélien maury, Le dernier cosmonaute, Tanibis
14:30 nicolas dumontheuil, Le Landais volant,

dédicace

r

(les films commencent aux horaires indiqués)

vendredi 27 janvier 2012 à 11h, cinéma de la Cité, salle Laloux

© Nicolas Guérin

conférence avec Régis Loisel

11:00
11:00
11:00
12:00
13:10
13:30
13:30
13:30
14:00
14:30
14:50
15:30
15:30

10:00
11:00
11:15

Laureline Mattiussi

18:00
la folie almayer
18:30 c il était une fois...
e
18:30
soirée du jour d’avant
20:20 c goodbye mr. christie
c
21:35
donoma
21:50 c le miroir
jeudi 26 janvier
10:00 a atelier les héros des Mythos
13:30 d mickael roux dédicace
13:30 a atelier les héros des Mythos
15:30 a atelier tes idées farfelues
16:30 d philippe larbier dédicace
16:30 a atelier tes idées farfelues
18:00 c le miroir
18:00 c donoma
18:00 v constellation vernissage
19:55 c goodbye mr. christie
20:45 c il était une fois...
21:30 c la folie almayer
vendredi 27 janvier
10:00 a atelier tes idées farfelues
11:00 r meet ze artists

du 9ème art par A.Spiegelman

a

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême

meet ze artists, avec régis loisel

le patrimoine

Marine Blandin

clôture

c

samedi 28 janvier
10:00 r rencontre

Fabien Vehlmann

mercredi 25 janvier
15:00 e 24h bande dessinée

Une table ronde où Harry Morgan abordera
les débuts de la bande dessinée
autobiographique à travers l'œuvre
de Justin Green, où Jean-Pierre Mercier
interrogera la notion de "confessions de soi"
à travers l'œuvre de Robert Crumb et où Thierry Groensteen
évoquera la question "du récit de survivant au roman graphique"
à travers l'œuvre d'Art Spiegelman.

les bandes dessinées du graphic
et de l’illustrated london news

samedi 28 janvier à 14h30, musée de la bande dessinée, auditorium
Durant la deuxième moitié du XIXème siècle, deux grands
hebdomadaires anglais d’actualité, The Graphic et The Illustrated
London News, ont publié des centaines de pages de bandes
dessinées qui n’ont jamais été évoquées par les historiens
du neuvième art. Ce matériel, récemment mis au jour
par Thierry Smolderen, montre notamment l’existence
florissante d’une bande dessinée typiquement
journalistique qui bouleverse notre vision
de la bande dessinée avant le comic strip
américain. Une découverte majeure
dans l’histoire de la bande dessinée.

the gag that went viral : the sprinkler sprinkled
samedi 28 janvier à 16h, musée de la bande dessinée, auditorium

Rencontre (en anglais) avec Paul Karasik, auteur de bande dessinée
et chercheur américain qui dressera
un panorama du motif universel de l’Arroseur
arrosé, véritable "gag viral" qui a connu
d’innombrables reprises.

argentina de muñoz

de Pierre-André Sauvageot 71'
Le dessinateur d'Alack Sinner est de retour en Argentine. C'est la route
de l'enfance, celle des souvenirs, celle d'avant la dictature, d'avant l'exil.
Un voyage dans l'Argentine de sa jeunesse, en paroles et en dessins.
ven 27 12:00 dim 29 11:30

turcos, le making of

documentaire d'Hélios Figuerola Garcia et Tarek
Making of de l’album éponyme (chez Tartamundo)
ven 27 13:10 sam 28 18:00 dim 29 12:30

the art of pho vo

de Julian Hanshaw 24'
Adaptation en motion comic de la bande dessinée éponyme de Julian Hanshaw,
The Art of Pho conte avec poésie et intéractivité les aventures d'un petit vendeur
de Pho, le plat national vietnamien, dans l'effervescence de Saïgon.
ven 27 14:00 avant-première dim 29 11:00

sasmira

de Laurent Vicomte 60'
ven 27 14:50 avant-première, en présence du réalisateur et du producteur

chico et rita

film d’animation de Fernando Trueba & Javier Mariscal 1h34
Cuba, 1948. Chico est pianiste de jazz, Rita chante dans les clubs. La musique
va les entraîner dans une histoire d’amour passionnée.
ven 27 16:00 en présence de Javier Mariscal

l'harmonie du hasard (max cabanes)
de Lucas Vernier 35'

Un film consacré à Max Cabanes, l’un des grands créateurs français de bande
dessinée, au dessin pur et direct, à l’inspiration toujours tendre.
sam 28 13:00 dim 29 16:00 séances en présence de Lucas Vernier

marvel 14, les super-héros contre la censure

documentaire de Philippe Roure et Jean Depelley 52'
Ce film fait le point sur toutes les informations disponibles sur le mythique numéro
14 du comics français Marvel qui n'est jamais paru.
sam 28 14:00 en présence des réalisateurs dim 29 17:00

art spiegelman, le miroir de l'histoire
de Benoît Peeters, Comix Arte 26'

Un entretien où il revient sur l’origine de ses bandes dessinées, sur ses influences,
sur ses travaux pour le New-Yorker, ainsi que sur son travail d’éditeur de la revue Raw.
dim 29 14:00
projections proposées par 9eArt+

le miroir

de Jafar Panahi, Iran, 1997. 1h34
Mina, une écolière, attend comme
tous les jours sa mère, à la sortie de l’école.
Mais cette fois, celle-ci tarde à venir. Mina
décide alors de rentrer chez elle par
ses propres moyens. Mais elle ne connaît
pas son adresse. Elle fera tout pour retrouver
le chemin de la maison.
mer 25 21:50 jeu 26 18:00 ven 27 21:50

il était une fois en anatolie
de Nuri Bilge Ceylan
Turquie/Bosnie, 2011. 2h37

vostf

grand prix Cannes 2011

Au cœur des steppes d’Anatolie, un meurtrier
tente de guider une équipe de policiers vers
l’endroit où il a enterré le corps de sa victime.
Au cours de ce périple, une série d’indices
sur ce qui s’est vraiment passé fait
progressivement surface.
mer 25 18:30 jeu 26 20:45 ven 27 18:30 sam 28 20:45

donoma

de Djinn Carrenard, France, 2011. 2h13
Une enseignante s’engage dans une relation
ambiguë avec le cancre de sa classe ;
une femme déçue en amour décide de sortir
avec le premier venu ; une fille agnostique
va rencontrer un jeune homme marginal
et croyant. Ces histoires trouvent une
symbolique dans le lever de soleil qui donne
son nom au film : Donoma (Le jour est là).
mer 25 21:35 jeu 26 18:00 ven 27 21:35 sam 28 18:00 dim 29 18:45

la folie almayer

de Chantal Akerman
France/Belgique, 2011. 2h07
En Asie du Sud-Est, loin de tout, sur la rive
d’un grand fleuve. Un fleuve qui aura un rôle
déterminant dans l’histoire. Une histoire qui
réunit passion et rêves, racisme et argent,
désir d’indépendance et lâcheté, mais par
dessus tout l’amour d’un père pour sa fille.
Un amour qui l’entraînera vers sa perte.
mer 25 18:00 jeu 26 21:30 ven 27 18:00 sam 28 21:30 dim 29 18:30

goodbye mr. christie

vostf

film d’animation de Phil Mulloy
Grande-Bretagne, 2010. 1h18
Les Christies vivent dans un village anglais
typique. Parfait gentleman en apparence,
Mister Christie est en fait un monstre
d’égoïsme et d’arrogance. Sa vie va changer
du tout au tout le jour où ses ébats avec
un marin français sont diffusés à la télé.
mer 25 20:20 jeu 26 19:55 ven 27 20:20 sam 28 19:55

