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le centre de documentation                    
du neuvième art 

 
 
Le centre de documentation met à la disposition des chercheurs, étudiants,  
journalistes, documentalistes  

• la collection des périodiques de bande dessinée, anciens et modernes,  
et d’étude, en langue française et étrangère 

• les albums anciens, rare, appartenant au dépôt légal ou aux collections de la Cité 
• les ouvrages spécialisés (documentaires, mémoires et thèses…) 
• les dossiers documentaires sur les auteurs, thèmes, pays, festivals… 

 
 
 
informations pratiques 
 
accès 
La consultation des collections patrimoniales et l’accès au centre de documentation se fait 
gratuitement uniquement sur rendez-vous, du mardi au vendredi. 
contact   Catherine Ternaux   05 45 38 65 64   
Courriel :  cternaux@citebd.org 
 
Le centre de documentation propose un lieu spacieux et agréable situé au premier étage du 
bâtiment du musée de la bande dessinée, quai de la Charente, à Angoulême. 

 
 
tarifs des copies sur place  
A4 n&b 0,10 € HT   A3 n&b 0,15 € HT 
A4 coul 0,30 € HT   A3 coul  0,50 € HT 
  
 

             
 
 
 
 



 

Le centre de documentation effectue également des prestations documentaires par 
correspondance : bibliographies thématiques, sélections d’articles, informations diverses sur la 
bande dessinée. Il procède également à tout type de reproduction* de documents  
(photocopie, numérisation). 
 
* toute utilisation de documents devra faire l’objet d’une demande d’autorisation de reproduction  
auprès de l’auteur ou des ayant-droits. 
 
 
tarifs des prestations documentaires par correspondance 
taux horaire de recherche documentaire   45,00 €  
bibliothécaires, documentalistes, enseignants   tarif réduit (- 50 %)   
lycéens, étudiants et chercheurs sur présentation d’un justificatif   gratuit    
 
établissement de bibliographies thématiques (livres, articles ou sites)  

bibliographie existante mise à jour   45,00 €  
création d’une bibliographie   forfait de 45,00 € + temps horaire de recherche 

 
prêt d’ouvrages à distance (PIB)   7,00 € 
 
fourniture à distance de photocopies ou scans d’articles  

A4 noir et blanc  0,25 €    A3 noir et blanc  0,50 € 
A4 couleur  0,80 €   A3 couleur  1,20 € 

dans le cadre d’un envoi postal, ajouter les frais d’envoi    
- de 5 copies 1,50 €   de 5 à 15 copies 2,00 €   de 15 à 30 copies 3,00 €  
de 30 à 50 copies 5,00 €   au-delà 7,00 € 
 
Certains documents ne peuvent pas être photocopiés ou scannés en raison de leur fragilité.  
 
fournitures d’images  
La taille maximale d’un fichier est de 300 dpi, en RVB pour la couleur, à 100 % de l’original, 
enregistré en TIFF. Le scan est fourni brut (sans retouche). S’il s’agit d’un usage public, 
le demandeur doit faire auparavant les démarches d’autorisation de reproduction.  
S’il s’agit d’un usage privé, le demandeur fournira une attestation précisant cet usage. 
Images numériques 
- de 1,8 Mo 10,00 €   de 1,8 à 50 Mo 20,00 €   de 51 à 100 Mo 40,00 €   + de 100 Mo 60,00 € 
gravure sur CD 8,00 €   frais d’envoi d’un CD 6,00 €   envoi en Chronopost 25,00 € 
envoi via ftp  
- de 100 Mo 5,00 € puis 3,00 € par tranche supplémentaire de 100 Mo 
 
Un devis détaillé peut vous être adressé sur simple demande. 
 
  
Le catalogue des collections de la bibliothèque est consultable en ligne sur le site de la Cité : 
www.citebd.org 
 

http://www.citebd.org/�

