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L’établissement public de coopération culturelle créé le 10 septembre 
2007 par le département de la Charente, l’Etat (ministère de la Culture 
et de la Communication), la ville d’Angoulême et la région Poitou-
Charentes débutait officiellement son activité le 1er janvier 2008, selon le 
souhait des collectivités. Recruté au troisième trimestre de l’année 2007, 
son directeur est entré en fonctions le 1er décembre suivant.  
 

Si la première année d’activité de l’EPCC fut une année de mise en 
route, de transition et d’installation, elle fut aussi une belle mise en 
perspective. La nouvelle équipe a su conduire le changement, dense et 
intense, en menant de front tous les chantiers nécessaires à la réussite de 
cette « année zéro » : 
dissolution et liquidation des deux associations Centre national de la 
bande dessinée et de l’image et Maison des auteurs ; 
acquisition de nouveaux modes de gestion (comptabilité publique, 

marchés publics, services d’un comptable public) ;  
intégration des personnels dans la nouvelle entité, fusion des 
équipes et conduite du changement ;  
adhésion à la Convention collective nationale de l’Animation 
et ouverture de la négociation de l’accord d’entreprise ; 
familiarisation du nouveau directeur avec les équipes, les 
missions et le paysage institutionnel ;  
transfert de tous les contrats et conventions et lancement des 
premiers marchés publics ; 
résolution de nombreux points juridiques et fiscaux ;  
construction du premier budget (voté en cours d’année, le 4 
juillet 2008 seulement) puis du budget primitif 2009 ; 
recherche de partenariats et financements 
complémentaires ; 
élaboration de la programmation culturelle, à commencer 
par celle de l’année en cours elle-même ; 
préparation d’une nouvelle politique d’édition et de 
ressources en ligne ; 
mise en place d’une communication renouvelée et adaptée 
aux activités. 
Tout en menant ce processus d’installation et de mue, 
l’équipe de la Cité s’est pleinement consacrée, avec réussite, 

à la construction du Musée de la bande dessinée et à la rénovation des 
salles de cinéma et s’est efforcée de poursuivre sans faillir ses missions de 
service public et l’ensemble de ses activités scientifiques, culturelles et 
éducatives. 
Chaque graine semée cette année lors de nos actions culturelles avait 
en germe un futur tourné vers toutes les disciplines de l’image, du dessin 
à l’animation, et vers les cultures graphiques du monde entier. C’est 
aussi ce monde, ces mondes de la bande dessinée et de l’image que 
notre public a pu apprécier à travers nos expositions et nos rencontres 
qui, au fil de l’année, l’a conduit d’Argentine en Slovénie, d’Afrique du 
Sud au Japon… A vocation internationale, la Cité s’est efforcée, aussi, 
de valoriser le patrimoine de l’Hexagone, reconnu dans toutes les 
capitales. 
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Pour illustrer le travail d’adaptation aux enjeux de la nouvelle structure, 
nous avons choisi de présenter le bilan des activités de la Cité, non par 
« ensembles fonctionnels » de l’établissement, mais bien, de façon 
transversale, selon les grandes missions définies par ses statuts. Ceux-ci 
énoncent que « l'établissement a pour objet de promouvoir et valoriser 
la bande dessinée et l’image, en France et à l’étranger, et d'en enrichir 
et conserver le patrimoine. » Ils précisent que la Cité a notamment pour 
missions :  
de conserver, d'accroître, de diffuser et de valoriser des collections 
d’œuvres originales, d’objets et de documents sur tout support, et 
notamment les collections d’objets faisant partie du Musée de la bande 
dessinée ; 
d’accueillir des auteurs en résidence, de favoriser la création graphique 
ou visuelle, de soutenir les auteurs dans l’expression de leur art afin de 
faciliter la publication et la diffusion de leurs œuvres sur tout support ; 
d’offrir un ensemble de services favorables à l’activité de création à la 
communauté des auteurs locaux et nationaux ; 
d’organiser et d’accueillir des manifestations, expositions, projections, 
spectacles, colloques, stages, et toutes autres manifestations artistiques 
et culturelles témoignant de la bande dessinée et de l’image dans sa 
plus grande diversité d’expression, notamment à l’occasion du Festival 
international de la bande dessinée, en établissant toutes les relations 
conventionnelles nécessaires avec l’ensemble des partenaires relevant 
de son champ d’intervention ; 
d’être un centre de ressources, de diffusion, d’innovation et de rencontre 
dans le domaine de la bande dessinée et de l’image. 
 

Par souci de clarté, ce premier bilan d’activités propose donc 
quatre grandes parties, consacrées à : 
la Cité du patrimoine, 
la Cité des auteurs et de la création, 
la Cité centre culturel, 
la Cité centre de ressources. 
Une cinquième partie présente un bilan social simplifié, tandis 
que des coups de projecteur se porteront sur la 
communication, la bibliothèque, la librairie, le cinéma et le 
centre de soutien technique multimédia. 
 
Au cours des deux prochaines années, la Cité dévoilera le 
fruit du considérable travail souterrain et invisible mené 
pendant ses douze premiers mois d’existence. L’année 2009 
sera celle de l’ouverture du nouveau Musée de la bande 
dessinée, des premières publications d’envergure, du 
nouveau portail Internet, d’un nouvel espace de restauration 
et de réception, et d’une nouvelle identité visuelle… dont 
nous dévoilons les habits dans ces pages. L’année 2010 verra 
enfin l’avènement d’une programmation repensée et des 
expositions faisant événement. 
 

2008, année zéro, certes, mais ô combien active et prometteuse ! 

 
 
Gilles Ciment 
Directeur général 
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de nouveaux outils de communication 
 
une lettre électronique hebdomadaire 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’informer son public sur ses programmes 
(expositions, rencontres, événements, cinéma…) et 
sur ses activités, la Cité s’est dotée d’un nouvel 
organe innovant : La Lettre d’information, envoyée 
par courriel chaque semaine, à partir du 27 août 
2008. De 1 500 à son lancement, le nombre 
d’abonnés est en progression constante, atteignant 
4 000 destinataires en fin d’année. La Lettre présente 
dans chaque numéro les expositions en cours, la 
programmation cinéma de la semaine et les films à 
venir, fait le portrait d’un auteur en résidence à la 
Maison des auteurs, annonce les principaux rendez-
vous et animations, donne des nouvelles des 
collections et activités peu connues, signale ses 

« coups de cœur » (deux livres recensés dans chaque 
numéro), présente des planches des collections du 
Musée de la bande dessinée, rend compte de ses 
éditions, témoigne de ses activités « hors les murs », 
rend hommage aux grands disparus, rend compte 
des travaux effectués par des chercheurs et 
étudiants à partir de ses collections. 

un dépliant mensuel dans toute la ville 

Après La Lettre mise en place au mois 
d’août, un nouvel outil est à la 
disposition des habitants de 
l'agglomération angoumoisine à 
compter du mois d’octobre : un 
programme mensuel, sous forme de 
dépliant, distribué à 5 000 exemplaires 
dans les lieux culturels et touristiques, 
bars, restaurants et hôtels, certains 
commerces, et en partenariat avec 

La Poste, dans tous les bureaux et relais postaux de 
l'agglomération. On y trouve le programme intégral 
de la Cité : tous les films du cinéma (salles Nemo et 
Laloux), les expositions, les animations et rencontres, 
et les « coups de cœur » de la Cité. 

et demain… 

La Cité, soucieuse de mieux faire comprendre la 
diversité et la cohérence de ses missions, de mieux 
agréger ses actions et ses différents lieux, a travaillé 
tout au long de l’année 2008 à la création d’une 
identité visuelle et d’une véritable grammaire 
graphique qui sera mise en œuvre en 2009, pour 
l’ouverture du nouveau Musée de la bande 
dessinée.  
La Cité a également mis en chantier la construction 
d’un nouveau site Internet, développé en interne 
grâce aux compétences conjuguées des services 
scientifiques et documentaires et du centre de 
soutien technologique multimédia. Véritable portail 
de la Cité, ce site sera mis en ligne le 20 juin 2009, 
pour l’ouverture du musée. 
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Accueillir, conserver, entretenir, faire voir, découvrir et aimer plus d’un 
siècle de bande dessinée : cette ambition unique a su rassembler toutes 
les équipes de la Cité.  
 
Le bilan de cette première année d’existence ne donne pas à rougir : les 
collections se sont enrichies de pièces d’une grande valeur (notamment 
un fonds exceptionnel de 900 planches de Calvo), variées (disques BD, 
affiches de films), et provenant du monde entier (Jim Woodring, Martin 
Branner, C.C. Beck, Gene Colan, Bill Sienkiewicz, Rob Liefeld ,Tony 
Daniel, Bob Powell, Will, Larry Gonick, Ted Richards, Luciano Bottaro, 
Daan Jippes, etc.). 
Si un travail de veille et de prospection est nécessaire, l’acquisition de 
planches et d’œuvres originales devient de plus en plus difficile dans un 
marché qui voit monter à une vitesse vertigineuse leur prix, atteignant 
parfois des sommets loin de nos capacités financières (à titre d’exemple, 
une gouache d’Hergé pour la couverture de Tintin en Amérique s’est 
vendue 764 200 € chez Arcturial en 2008).  
Si cette frénésie consacre enfin le travail de certains auteurs au rang 
d’œuvre artistique à part entière, elle n’est cependant pas sans poser 
de réelles difficultés pour l’avenir...  
 
Nous devons l’enrichissement des collections à notre travail de veille, 
que nous améliorerons dans les années qui viennent, et aux dons 
amicaux de nos partenaires (remercions ici tout particulièrement 
l’association des Amis du Musée de la Bande Dessinée).  

 
Un effort a également été fait dans le domaine du 
dépôt : à défaut de pouvoir acquérir 
systématiquement, la Cité peut se prévaloir d’une 
équipe, de méthodes et de moyens de conservation 
qui, en contrepartie du droit d’exposition, assure les 
protections nécessaires aux œuvres face à l’usure du 
temps. Cette voie sera évidemment suivie dans les 
années à venir. 
 
Rappelons également qu’en tant que pôle associé de 
la BnF, la Cité est garante de la conservation d’une 
production éditoriale qui s’enrichit chaque année de 
plus de 4 000 titres, à la disposition du public, des 
étudiants, des professionnels et des chercheurs, 
assurant ainsi le lien entre patrimoine, éducation et 
diffusion culturels. 
 
Enfin, en termes de conservation, la Cité s’est engagée 
dans les techniques les plus modernes qui la favorisent, 
à commencer par la numérisation (fonds Quantin par 
exemple), et qui permettront une diffusion renouvelée 
à l’aune des possibilités qu’offre la Toile.
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acquisitions et conservation 
 

acquisitions du musée 
les collections s’enrichissent de pièces de choix 

Sur l’ensemble de l’année 2008, le musée a acquis 29 
planches et dessins originaux, pour un total de 
24.000 €. Des classiques de la bande dessinée 
francophone figurent cette année encore parmi les 
acquisitions, avec deux planches de Jean-Claude 
Forest. L’une est extraite d’un récit des aventures 
d’Hypocrite, Comment décoder l’Etircopyh (jusque-là 
absent des collections). Cette demi-page parue 
initialement dans Pilote en 1972 en témoigne du travail 
remarquable de Forest sur cette série. On y reconnaît 
son style souple et délié dans la caractérisation de ses 
personnages.  

 

La deuxième planche est extraite de La Jonque 
fantôme vue de l’orchestre, parue dans (A Suivre) en 
1980. Ici, le style de Forest a un peu évolué, il pratique 
un jeu savant de hachures pour donner texture et 
mouvement à ses images.  
Dans un autre registre, le Musée a acquis un lot de 
planches de Martin Veyron, Grand Prix de la ville 
d’Angoulême en 2002, jusque-là quasi absent des 
collections. Voilà qui est donc corrigé avec une histoire 
de Bernard Lermite en huit demi-planches, une série 
de dessins de presse en couleur et un récit intitulé 
Suggestions pour un passage à l’an deux mille.  
A son tour, une magnifique planche réalisée par un 
des grands auteurs de la bande dessinée 
contemporaine, Jean Giraud-Moebius, est venue 
enrichir la collection du Musée. Il s’agit d’une planche 
extraite du Bandard fou, récit de science-fiction au ton 
libre et débridé. Figurant dans une séquence de 
poursuite aérienne, la planche met en exergue le 
talent de l’auteur dans la représentation de paysages 
insolites.  
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Dans le domaine étranger, c’est la bande dessinée 
américaine qui domine, avec des auteurs de périodes 
et de styles très variés : une histoire complète en 
couleur directe de l’auteur contemporain Jim 
Woodring intitulée Frank visits the palace of horrors ; 
une belle page du dimanche (Sunday page) de 
Winnie Winkle the Breadwinner par Martin Branner, un 
des comic strips les plus populaires des années 1920-
30 ; un lot de planches illustrant le genre super 
héroïque, avec une planche de C.C. Beck pour 
Captain Marvel datée de 1943, une planche de Gene 
Colan pour Batman, deux planches de Paul Ryan et Bill 
Sienkiewicz pour Fantastic Four et Batman : Shadow of 
the Bat, deux planches de Rob Liefeld sur des séries 
créées par la maison d’édition Image Comics, et une 
spectaculaire double page de Tony Daniel pour 
Spawn Bloodfeud.  
A côté de ce lot, plusieurs acquisitions illustrent 
d’autres types de création : les jungle comics avec 
une planche de Bob Powell pour Sheena Queen of the 
Jungle datée de 1943, une planche de Will Elder pour 
Goodman Beaver, série parodique mettant en scène 
Tarzan, une couverture de Larry Gonick pour sa 
fameuse série éducative The Cartoon History of the 
Universe, et enfin un strip de Ted Richards pour sa série 
animalière satirique E.Z. Wolf. 
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Deux acquisitions viennent illustrer l’école Disney en 
Europe : deux planches de Luciano Bottaro pour un 
récit intitulé Il Ritorno di Rebo, mettant en scène 
Donald et Picsou, et quatre planches du Hollandais 
Daan Jippes pour un récit des Castors Juniors. Et enfin, 
nous avons acquis deux planches de l’Italien Magnus, 
auteur prolifique de séries noires dans les années 1970-
80. 

avec l’aide du FRAM 
et du ministère de la Culture 

 

Tous les ans, le Conseil Régional de Poitou-Charentes 
et le ministère de la Culture aident les musées de la 
région en leur apportant des subventions pour 
l'acquisition d'œuvres. Cette année encore, le Fonds 
Régional d'Acquisition pour les Musées (ou FRAM) et le 
Ministère ont apporté une subvention de 50% 
au Musée de la bande dessinée, lui permettant 
d'acquérir des œuvres prestigieuses : une planche 
originale de Winnie Winkle the breadwinner par Martin 
Branner, deux planches de Jean-Claude Forest 
(Hypocrite et La Jonque fantôme vue de l'orchestre - 
extrait ci-dessus), et la magnifique planche de 
Moebius pour Le Bandard fou.  

avec l’aide des AMBD  
L’association des Amis du Musée de la bande dessinée 
a fait bénéficier le musée de dons riches et variés : 
plusieurs illustrations de Lapone et Trubert, deux 
planches de Lax (Azrayen et Le Choucas) avec leur 
mise en couleur, une magnifique illustration de William 
Vance pour Marshall Blueberry, un tirage signé de 
Griffon pour Billy Wild, et enfin une série de statuettes 
en bois de Tintin et Milou, provenant de Madagascar. 
Saluons également le don d’un jeune auteur 
contemporain, Jean-Paul Krassinsky, d’une planche et 
de son crayonné extraits de l’album Cœurs Boudinés. 
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une collection unique de disques  
dépôt de plus de 800 disques-bande dessinée 

 

Yves Brion, ami du Musée de la bande dessinée, a 
remis une grande partie de sa collection de vinyles, 
CD et livres-disques ayant un lien avec la bande 
dessinée ou le dessin animé. Un fonds exceptionnel de 
plus de 800 pièces où l'on découvre, à côté de la 
version sonore du Repère de la Murène de Franquin, 
de Bécassine de Caumery et Pinchon, raconté aux 
enfants, des pochettes dessinées par Tardi pour 
Lavilliers, Chaland pour l'affaire Louis Trio ou Moebius 
pour le Are you experienced ? de Jimi Hendrix et des 
raretés comme le premier 78 tours inspiré par les 
aventures de Tintin, datant de 1939. Un dépôt que le 
Musée de la bande dessinée va pouvoir valoriser et 
faire connaître.  

900 œuvres de Calvo 
le musée reçoit un important dépôt 

 

Maître de la bande dessinée animalière (on l'appelle 
souvent le Walt Disney français), Edmond-François 
Calvo est un des grands auteurs pour enfants du XXe 
siècle. Après des débuts comme dessinateur de 
presse, il réalise clandestinement pendant 
l'Occupation une œuvre qui le rendra célèbre : La 
Bête est morte !, un récit du conflit mondial destiné aux 
enfants. Après-guerre il dessine plusieurs séries 
fameuses (Moustache et Trottinette, Cricri souris 
d'appartement).  
Petit-fils de Calvo, Franck Laborey a souhaité déposer 
au Musée de la bande dessinée une importante 
collection d'originaux de son grand-père afin de leur 
assurer une meilleure conservation et de les valoriser 
aux yeux du grand public. Constitué d'environ 900 
pièces, ce fonds compte un nombre important de 
planches des histoires de Moustache et Trottinette, 
mais également des récits d'aventure (Robin des Bois, 
Le Voyage de Marco Polo). La pièce maîtresse de ce 
dépôt est sans conteste l'intégralité du récit Rosalie 
(image ci-dessus) réalisé en couleur directe, et mettant 
en scène des objets humanisés. 

la bibliothèque patrimoniale 
état des lieux 

 

La bibliothèque de la Cité est connue des abonnés et 
visiteurs pour sa salle de lecture publique. Mais elle est 
également riche d'un fonds patrimonial d'une 
importance considérable, consultée par de nombreux 
chercheurs et professionnels. Pôle associé de partage 
documentaire de la Bibliothèque nationale de France, 
recevant un exemplaire du dépôt légal éditeur de 
bande dessinée (elle est l’un des trois seuls pôles 
documentaires thématiques français dépositaires du 
dépôt légal, avec La Joie par les livres – Centre 
national du livre pour enfants – et la Bilipo – 
Bibliothèque des littératures policières), elle accroît 
aussi régulièrement ses collections par achats et dons. 
Les collections patrimoniales sont constituées 
aujourd'hui de 47 566 albums (soit 5 581 de plus qu'au 
31 décembre 2007, dont 3 681 entrés par le dépôt 
légal) et 117 553 fascicules de périodiques (soit 1 784 
de plus en un an), représentant 3 235 titres de journaux 
(soit 194 de plus qu'au 31 décembre 2007). Un 
accroissement en progression constante depuis 
plusieurs années : en 2007, il avait été de 4 866 albums 
et 129 titres de périodiques. 

acquisitions de la bibliothèque 
comics, manga, fumetti, tebeos : 
la bande dessinée dans toutes les langues  

 

La bibliothèque de la Cité est Pôle Associé 
documentaire de la Bibliothèque nationale de France 
depuis 2005. A ce titre, elle acquiert annuellement des 
collections d'albums et de périodiques de bandes 
dessinées en langues étrangères, représentatives de la 
production internationale. Ainsi, elle a vu ses 
collections augmenter de plus de 800 mangas en 
version originale en 2006, prés de 600 albums de 
bande dessinée espagnole en 2007, sans compter les 
collections américaines qui s'enrichissent tous les ans 
d'albums, périodiques et documentaires. Ces 
collections (1 335 volumes) ont été traitées en 2008 
avec le soutien financier de la BnF, et sont destinées 
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en priorité au fonds patrimonial, cataloguées dans la 
base bibliographique de la bibliothèque et 
consultables sur rendez-vous au centre de 
documentation. Chacun peut cependant consulter 
des albums et périodiques étrangers, comme le 
Comics Journal, en salle de lecture. 

British comics pour le Pôle associé 

 

Dans le cadre de ces acquisitions, la bibliothèque de 
la Cité a acquis en 2008 un important fonds 
rétrospectif de bandes dessinées anglaises. Ainsi des 
collections complètes des magazines Eagle Comics 
(1950-1969), Look and Learn (1962-1982), Illustration ou 
Crikey ont rejoint les fonds étrangers de la 
bibliothèque. On compte aussi parmi les acquisitions 
anglaises de l'année des séries comme Charley's War 
de Pat Mills et Jo Colquhoun, les Don Lawrence 
Sketchbooks ou bien les Robin Hood et King Arthur and 
His Knights de Frank Bellamy. 

 

 
les collections patrimoniales de la 
bibliothèque au 31 décembre 2008 
 

  Total collection Traitement 2008 
Albums 
Dépôt légal 34 226 3 681 
Fonds contemporain 9 114 1 670 
Fonds ancien 4 226 230 
 Total 47 566 5 581 
 
Périodiques 
Dépôt légal 21 549 905 
Autres  94 329 2 130 
 Total 115 878 3 235 
 
Centre de documentation 
Ouvrages documentaires 2 163 47 
Articles, dossiers de presse… 488 168 
 
Pôle associé 
Nombre de documents 13 375 1 539 
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valorisation et diffusion 
 

l’imagerie artistique Quantin 
un fonds du Musée à découvrir en ligne 

 

Acquis en 2002, ce fonds d'environ 1000 documents 
est constitué de dessins, manuscrits et mises en 
couleurs qui illustrent une collection d'images 
populaires, publiée par la maison d'édition parisienne 
Albert Quantin entre 1885 et 1905. Constitué de 240 
dossiers plus ou moins complets, contenant scénario, 
dessin original, mise en couleur et imprimé final, ce 
fonds illustre toutes les étapes de création de ces 
images populaires et permet d'apprécier le talent 
d'environ soixante quinze dessinateurs, dont Benjamin 
Rabier, Christophe, Job, Caran d'Ache ou encore 
Raymond de la Nézière. Témoignages sur la transition 
entre la période de l'imagerie populaire et le 
développement de la bande dessinée moderne.  
Sur le site Aliénor (site du Conseil des Musées de 
Poitou-Charentes), un dossier d'introduction - d'autres 
sont à venir - permet d'en savoir davantage sur cette 
"Imagerie artistique" et les innovations qu'elle apporte 
dans de nombreux domaines. 
http://www.alienor.org/articles/quantin1/index.htm 

Marvel en Corée 
la Cité contribue au développement  
du Bucheon Cartoon Information Center 

 

En 2005, la bibliothèque de la Cité s'enrichissait d'une 
importante collection de comics américains, don de 
la société éditrice Marvel via l'organisation caritative 
Gifts in Kind. Des 300 000 fascicules alors 
réceptionnés, beaucoup se sont révélés être des 
exemplaires surnuméraires, doubles, triples, 
quadruples... voire centuples. La collection la plus 

complète a enrichi le fonds patrimonial de la 
bibliothèque de la Cité.  
Cette année la Cité remettait une partie des doubles 
de cette collection au Bucheon Cartoon Information 
Center. La Cité entretient des relations privilégiées 
avec cet institut coréen, qui grâce à ce don dispose 
depuis lors de la plus importante collection de 
comics sur le continent asiatique. D'autres collections 
de doubles ont intégré la Bibliothèque nationale de 
France ou la bibliothèque Ignasi Iglésias-Can Fabra 
de Barcelone. Le gros des exemplaires surnuméraires 
a été détruit, selon une disposition conventionnelle. 

en direct des réserves  
trésors du patrimoine de la Cité 

 
 
Ouvert à tous, ce rendez-vous destiné à montrer les 
trésors des collections de la Cité dans un contexte 
propice aux découvertes s’est poursuivi cette année 
au rythme d’une rencontre par mois jusqu’en juin et 
a rassemblé en moyenne une quinzaine de 
participants par séance. 
Ces présentations commentées d’une sélection de 
planches originales et de revues autour d’un thème, 
ou pour retracer le parcours d’un auteur ou d’une 
œuvre de la bande dessinée, ont porté sur Les 70 ans 
de Spirou, Moebius, L’esthétique du clair-obscur ou 
encore sur Jean-Claude Forest, de Barbarella à 
l’Hydragon.  
En direct des réserves a été mis en sommeil à la fin 
du premier semestre en raison du conditionnement 
des collections immobilisant ces dernières en 
prévision de leur déménagement dans les réserves 
du nouveau musée. La Cité proposera à nouveau ce 
rendez-vous, avec quelques aménagements, à partir 
de septembre 2009.  
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la Cité prête ses œuvres 

la BD s’attaque au musée ! 
à Aix-en-Provence 

Pour sa première 
grande exposition 
depuis sa 
réouverture, le 
Musée Granet d’Aix 
en Provence avait 
choisi de s’intéresser 
à la représentation 
du Musée dans la 
bande dessinée. 
Conçue en 
collaboration avec 
la Cité, l’exposition 
qui réunissait près 
de 90 planches et 
objets originaux, 
dont 29 prêtés par 
le Musée de la 

bande dessinée, s’attachait au regard décalé, 
facétieux, souvent caustique que posent les auteurs 
de bande dessinée et leurs personnages sur 
« l’institution musée ». Qu’il s’agisse du musée comme 
monument, de la pratique des visites, de la faune qui 
peuple les établissements muséaux, tout est passé au 
crible par les auteurs qui semblent vouloir régler leurs 
comptes aux arts dits beaux et majeurs et à leur 
sacro-saint musée. 
(Du 17 mars au 8 juin) 

scène de crime 
à Poitiers 

 

La Cité a également contribué à l’exposition Scènes 
de crime, organisée par le Centre régional de 
documentation pédagogique de Poitou-Charentes 
et consacrée à la figure de l'enquêteur dans le 
monde du polar. Cette exposition, en forme 
d’enquête, conviait le visiteur dans un monde 
inquiétant, à la rencontre des chasseurs de criminels 
à travers le cinéma, la littérature et la bande 
dessinée. A cette occasion, le Musée de la bande 
dessinée a prêté sept planches originales illustrant ce 
thème dans des styles très différents (de Jean Cézard 
à René Pétillon, en passant par José Muñoz et 
Chester Gould). 
(Du 15 septembre au 30 novembre) 

c’est épatant ! 
à Toulouse  

 

La Bibliothèque d'étude et du patrimoine de 
 Toulouse a présenté une exposition consacrée à la 
presse jeunesse : "C'est Epatant ! 80 ans de presse 
pour les jeunes". A cette occasion, la bibliothèque de 
la Cité, riche d'une collection de plus de 115 000 
journaux et magazines de bande dessinée, a prêté 
un certain nombre de revues emblématiques de la 
presse jeunesse d'avant-guerre telles que Benjamin, 
Cœurs Vaillants, L'Intrépide, Cri-Cri, Le Petit 
Illustré et Hurrah !. 
(Du 16 septembre au 25 octobre) 

Babar, Harry Potter & Cie 
à Paris 

 

La Bibliothèque nationale de France organisait une 
exposition sur les livres d'enfants d'hier et 
d'aujourd'hui. Contes de fées, livres d'images, 
journaux attendus avec impatience et dévorés 
comme une gourmandise : l'exposition invitait à 
découvrir ces livres qui façonnent notre enfance au 
fil des âges, des premiers apprentissages à la maîtrise 
de la lecture, de l'exploration de l'imaginaire à la 
découverte du réel. 
La Cité était heureuse de contribuer à cette 
exposition par le prêt de planches originales de 
bande dessinée (Jean Giraud, Franquin, Gillon, 
Mézières) et d'imprimés anciens (Tarzan, Le Petit 
Vingtième, Le Journal de Mickey), qui viennent en 
illustrer les chapitres consacrés à la bande dessinée. 
(Du 14 octobre 2008 au 11 avril 2009) 
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Ciné-Jeunes 
à Jarnac 

 

Dans le cadre du 7ème festival de cinéma 
d’animation Ciné-Jeunes qui s'est tenu à Jarnac, la 
Bibliothèque de la Cité a prêté une sélection 
d'albums et documentaires sur des thèmes tels que 
cinéma d'animation, western, science-fiction ou 
auteurs charentais. Ces albums ont permis aux 
festivaliers de faire une pause en découvrant une 
grande diversité de bandes dessinées. 
(Les 28 et 29 octobre) 
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gros plan : 
restaurations et numérisations 
 

une restauration exemplaire 
Avec la participation de la DRAC et la validation de 
la commission interrégionale des musées, 15 000 € 
sont alloués chaque année à notre mission de 
restauration des œuvres. Leur conservation est 
améliorée grâce à la collaboration avec une 
consultante spécialisée et une entreprise. Cette 
coopération a permis la mise en place de 
techniques de présentation innovantes, comme la 
création des bandes de montage auto adhésives 
invisibles et de « qualité conservation ». Une 
démarche qui ne s’arrête pas aux planches 
originales.  

 

Ici, restauration d’une grande toile datée de 1927 
d’Edmond Calvo pour la Selle Idéale (nom du 
produit phare de l’usine Tron et Berthet à Pont-Sainte-
Marie en Normandie). Cette opération se déroule sur 
deux terrains : une recherche documentaire sur la 
selle et sur l’auteur ; une identification scientifique de 
la technique employée. En effet, l’artiste semble 
avoir utilisé de la caséine (protéine de lait) comme 
liant. Cette technique, qui remonte à l’Antiquité, est 
peu usuelle. Une analyse a été menée par le Centre 
de Recherche de Restauration des Musées de 
France à Versailles afin de confirmer la présence de 
caséine.  

 

Ses résultats influenceront la restauration, la caséine 
étant sensible à l’eau et seront rendues publiques lors 
de l’exposition sur Edmond Calvo que présentera 
bientôt la Cité. 

la numérisation des collections 

 

En termes de conservation, la Cité s’est engagée 
dans les techniques les plus modernes en 
entreprenant d’importantes campagnes de 
numérisation de ses collections les plus fragilisées par 
le temps. Grâce à la subvention de la Mission à la 
Recherche Technologique (MRT) du ministère de la 
Culture et de la Communication, la Cité a pu mener 
ces dernières années deux importantes campagnes 
de numérisation : le fonds Saint-Ogan en 2007 et le 
fonds Quantin en 2008. Ces collections ont été mises 
en ligne sur le site de la Cité et le public peut 
accéder à nouveau à ces témoignages uniques sur 
l’histoire de la bande dessinée.  
Dans le cadre des pôles associés de la BnF, la Cité 
sera partenaire d’une importante campagne de 
numérisation de ses collections de presse 
francophone ayant trait à la bande dessinée. 
L’année 2009 sera consacrée à l’étude des corpus et 
l’organisation des projets pour une réalisation en 2010 
et les années suivantes. Parallèlement, le Musée de la 
bande dessinée continue d’assurer la numérisation 
progressive de ses collections d’originaux et 
d’alimenter ainsi la base Aliénor de documentation 
des collections, la collection étant actuellement 
couverte à environ 75%. 
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et demain…  
 

le nouveau musée 
trois regards sur un art 

 

Après vingt années d’existence, le Musée de la 
bande dessinée déménagera en juin 2009 dans les 
Chais Magelis, abritant de nouveaux espaces plus 
grands et plus adaptés à ses différentes fonctions. Ce 
déménagement sera l’occasion de repenser 
complètement la manière dont cette collection 
unique, la plus grande collection d’originaux de 
bande dessinée en Europe, est présentée au public.  
Riche aujourd’hui de plus de 8 000 planches et 
dessins originaux, de fonds imprimés et audiovisuels, 
et d’objets dérivés de toutes sortes, cette collection 
permet d’évoquer la bande dessinée dans ses 
multiples dimensions. L’expérience des différentes 
muséographies passées conduit à choisir de 
présenter les collections selon trois axes 
complémentaires : 

Un parcours historique d’abord, depuis les œuvres de 
Rodolphe Töpffer jusqu’à nos jours, divisé en quatre 
grandes sections chronologiques et mettant en 
parallèle la bande dessinée d’expression française et 
la bande dessinée américaine, mettant en évidence 
l’influence considérable que cette dernière a 
exercée dans le monde entier et en particulier en 
France. Il permet ainsi de s’arrêter sur un certain 
nombre d’auteurs, de personnages et d’œuvres 
marquantes, et d’explorer le patrimoine 
extraordinairement riche d’un art qui, en moins de 
deux siècles, s’est imposé peu à peu dans 
l’imaginaire collectif comme une culture commune 
très forte. C’est également l’occasion de découvrir 
comment la bande dessinée reflète ou parfois 
participe des évolutions de la société, à travers les 
évolutions des goûts des lecteurs, et comment elle 
peut être un signe des temps.  
La deuxième approche est liée aux techniques de 
création en bande dessinée. Depuis le scénario 
jusqu’à la mise en couleur, ce sont toutes les étapes 
de la création qui seront détaillées, montrant que 
chaque auteur suit souvent un processus créatif 
propre. Cette approche qui peut sembler a priori très 
technique, nous renseigne sur la nature mixte de la 
bande dessinée, et sur ce qui fait toute son 
originalité. 
Le troisième axe est esthétique. En tant qu’art 
graphique, la bande dessinée constitue une sphère 
artistique avec ses courants, ses maîtres et ses 
influences.  
La bande dessinée étant avant tout un art du livre, le 
nouveau parcours proposera en complément naturel 
de chaque module un espace de lecture, où le 
visiteur est invité à s’arrêter pour lire, pour quelques 
minutes ou des heures entières, les albums 
correspondant aux œuvres présentées en vitrine.  
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une bibliothèque, trois missions 
La bibliothèque de la Cité, qui a ouvert en 1990 en 
même temps que le musée, dispose d’un fonds 
unique en Europe, quasi exhaustif sur la production 
française depuis 1984 et très représentatif de la 
production internationale en bande dessinée. Ses 
missions sont de trois ordres : conservation de fonds à 
but patrimonial, documentation sur la bande 
dessinée et lecture publique en complément des 
œuvres présentées dans le musée.  

la conservation 

Le fonds patrimonial est voué à regrouper la 
collection la plus exhaustive possible de la 
production francophone mais aussi de conserver un 
échantillonnage de la bande dessinée 
internationale. Il est à ce jour composé de plus 43 000 
albums français et étrangers (adultes : 30 000 ; 
jeunesse : 13 000) et 116 000 fascicules de 
périodiques, représentant plus de 3 000 titres vivants 
et morts, français et étrangers.  
Si la provenance principale de ses collections 
d’albums et de périodiques est le dépôt légal 
(31 800, soit 73% des collections patrimoniales), la 
bibliothèque est aussi, depuis 2005, pôle associé de 
la BNF. A ce titre, elle est chargée par convention 
triennale de constituer un fonds représentatif de la 
production internationale de bandes dessinées.  

la documentation 

Le Centre de documentation, en s’appuyant sur les 
collections patrimoniales, apporte une véritable 
valeur ajoutée à ce fonds déjà très riche et permet 
de le valoriser. Une documentaliste collecte, 
dépouille et réalise une veille documentaire de la 
presse spécialisée ou généraliste, des sites Internet et 
des autres vecteurs d’information, afin de constituer 
un fonds documentaire sur tout ce qui peut toucher 
peu ou prou aux domaines de compétence de la 
bibliothèque. Ainsi, en complément de 1 900 
ouvrages documentaires, près de 800 dossiers ont 
été constitués sur des sujets variés tels que les 
festivals, les éditeurs, les auteurs, la bande dessinée 
dans différents pays, les héros ou les thématiques (la 
bande dessinée policière, érotique ou western). Le 
centre de documentation réalise ainsi, à partir de cet 
important travail préliminaire, tous types de 
recherches documentaires et iconographiques pour 

des publics externes (chercheurs, étudiants, 
bibliothécaires, organisateurs de festivals, 
commissaires d’exposition ou journalistes) ou internes. 
Le centre de documentation est également le point 
d’accès aux collections patrimoniales consultables 
sur rendez-vous. La bibliothèque de la Cité participe 
aux réseaux documentaires français : elle déclare 
certaines de ses collections patrimoniales de 
périodiques sur le SUDOC (Système universitaire de 
documentation) et participe au prêt 
interbibliothèques mis en place dans le cadre du 
CCFR (Catalogue collectif de France). 

la salle de lecture 

La richesse et la vitalité de la bibliothèque de la Cité 
reposent essentiellement sur la synergie entre ses 
missions de conservation-documentation et sa 
fonction de lecture publique.  

 

Créée dès l’ouverture du CNBDI, la salle de lecture ne 
proposait d’abord que des albums en consultation 
sur place. Le service de prêt fut mis en place à partir 
de 2000 et permit alors de développer une fonction 
de lecture publique qui inscrit véritablement la 
bibliothèque dans le paysage culturel 
immédiatement accessible aux habitants de 
l’agglomération angoumoisine. Elle comptait, fin 
2008, 22 000 albums (15 000 albums destinés aux 
adultes, 7 600 albums destinés à la jeunesse) et 1 250 
documentaires).  
Ayant les même horaires d’ouverture que la Cité, et 
notamment le dimanche après-midi, 
fondamentalement indissociable de l’activité 
muséale, elle est accessible gratuitement aux moins 
de 18 ans et permet au public d’approfondir sa visite 
du musée et des expositions et de découvrir la 
création contemporaine en bande dessinée.
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Grâce aux conditions de travail qu'elle a offert à plus de 100 auteurs 
depuis sept années et à un environnement créatif incomparable, la 
Maison des auteurs a aujourd’hui acquis une réputation nationale et 
internationale.  
Ouverte en juillet 2002 avec quatorze auteurs en résidence, elle 
accueille désormais un peu plus de trente résidents par an, pour des 
durées allant de trois mois à deux ans.  
L’origine géographique des résidents témoigne de sa capacité à 
répondre aux besoins des jeunes créateurs qui vivent et créent sur notre 
territoire mais aussi de l’intérêt que ce lieu suscite auprès d'auteurs 
d’autres régions de France ou de l’étranger. En 2004, on comptait deux 
étrangers parmi les trente-trois auteurs accueillis ; en 2008, ils étaient six 
sur un total de trente-quatre résidents. 
Désormais, des auteurs venus de Corée, d’Inde, du Japon, d’Italie ou 
d’Espagne côtoient des auteurs d’Angoulême dans un esprit 

d'émulation créative. Un partenariat 
institutionnel est venu renforcer cette 
dimension internationale en 2008 : une 
convention a été signée avec le centre 
culturel Alhóndiga de Bilbao qui attribue 
désormais annuellement une bourse de 
résidence à un jeune créateur de bande 
dessinée espagnol accueilli à la Maison des 
auteurs. 
Au-delà des résidences et des résidents – 
que les pages qui suivent présentent en 
détail –, la Maison des auteurs continue de 
remplir quotidiennement une mission 
d’accueil, d’information et de soutien à la 
création auprès de nombreux auteurs 
locaux non résidents qui bénéficient des 
services qu’elle offre. Auteurs confirmés 
installés à Angoulême, jeunes diplômés des 
écoles du Pôle Image utilisent le matériel de 
création graphique et de reprographie mis 
à leur disposition, la salle de documentation 
et de réunion… Les informations juridiques 
ou rencontres professionnelles autour du 
droit d'auteur, des débuts d’activité ou des 
règles comptables dispensées toute l'année 
en direction des créateurs de Charente 
constituent également autant d'outils 
concrets, de vade-mecum durable et, 
parfois, d'armes de survie, pour des talents 
en devenir... 

 

 

 

résidences et aides à la création  
bilan de l’année 2008 
Au cours de l’année 2008, la Maison des auteurs a accueilli 
34 résidents.  
provenance 
20 auteurs étaient installés à Angoulême à la date de leur 
demande de résidence.  
14 autres résidents avaient leur résidence principale à : 
Edimbourg (1), Grenoble (1), Londres (1), Milan (1), 
Montevideo (1), Nantes (2), Paris (2), Poitiers (1), Séoul (2), 
Strasbourg (2). 
nature des projets soutenus  
Bande dessinée : 32  
Livre illustré : 1 
Film d’animation : 1  
mise à disposition d’appartements  
12 résidents auront bénéficié de la mise à disposition d’un 
appartement dans le cadre de leur résidence.  
services aux auteurs non-résidents 
30 auteurs ont adhéré aux services proposés aux non-
résidents (réservation de postes informatiques sur place, 
salle de réunion, matériel de reprographie et d’impression, 
documentation, accès au service d’information juridique).  
service d’information juridique 
24 auteurs, résidents ou non, ont bénéficié de 
renseignements personnalisés dans le cadre des douze 
séances annuelles dispensées par le juriste de la Cité.  
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portraits des résidents

 
David Benito  
en résidence de septembre 2005 
à septembre 2008 

Après des études de droit et 
d'histoire, David Benito décide 
de se consacrer à l'écriture. 
La rencontre avec la bande 
dessinée se produit en 2001 
via le label Café Creed. Petit 
à petit, il entame, comme 
écrivain et scénariste, une 
collaboration multiforme 

divers dessinateurs. Dans le cadre de sa résidence, il 
a travaillé sur deux projets : Je/Elle, texte poétique sur 
la rupture amoureuse illustré par Vallie Desnouël, et 
Nos guerres, dessiné par Laurent Bourlaud
ci-dessous, couleurs de Patrice Cablat)
graphique, en cours de réalisation, se situant dans 
une guerre proche de celle de 14-18. 

Marine Blandin 
en résidence d’octobre 2008 à octobre 2009

Marine Blandin est née en 1984. 
Après un bac Arts appliqués, elle 
intègre l'École européenne 
supérieure de l'image 
d'Angoulême. Elle y reste cinq 
années durant lesquelles elle se 
familiarise avec la bande 
dessinée. Parallèlement
réalise des commandes 
d'illustrations et des décors chez 

Blue Spirit, un studio d’animation. En 2007, e
participe à l'exposition et à l’album collectif pour la 
jeunesse Ginkgo. En 2008, Marine jette les bases d'un 
projet mettant en scène les habitués d'une piscine. 
Dans ces Fables nautiques, développées au cours de 
sa résidence, elle multiplie les conflits, croise les 
événements et fait évoluer les intrigues au hasard de 
ses envies. 

Jérôme Boulbès 
en résidence de janvier 2008 à janvier 2009

Jérôme Boulbès est né en 1969
étudié les Beaux-Arts à Saint 
Etienne, puis l'illustration à l'école 
des Arts Décoratifs de Paris.
avoir travaillé quelques années 
pour le jeu vidéo et comme 
technicien free lance, il décide de 
se consacrer à un travail plus 

personnel. Son premier film, Le Puits (1999), produit 
par Lardux Films, a reçu un grand nombre de prix et 
de mentions. Avec ses courts métrages suivants,
Mort de Tau, Rascagnes, Eclosion, il continue 
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Marine Blandin est née en 1984. 
Après un bac Arts appliqués, elle 
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Jérôme Boulbès est né en 1969. Il a 
Arts à Saint 

Etienne, puis l'illustration à l'école 
des Arts Décoratifs de Paris. Après 
avoir travaillé quelques années 
pour le jeu vidéo et comme 
technicien free lance, il décide de 
se consacrer à un travail plus 

(1999), produit 
par Lardux Films, a reçu un grand nombre de prix et 

Avec ses courts métrages suivants, La 
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d'explorer son univers fantastique et poétique et les 
possibilités de l'image de synthèse. 
la Maison des auteurs pour travailler à un nouveau 
court métrage, un livre illustré, ainsi qu'à l'écriture 
d'un nouveau projet de long métrage.

Matt Broersma  
en résidence de septembre 2007 
à septembre 2008 

Matt Bro
enfance au Texas. Les troupeaux 
de bœufs longhorns, les gisements 
de pétrole et les bars karaoké font 
alors partie de son quotidien. Il 
découvre d’autres 
les récits d’
Après avoir exercé les métiers 
chanteur à Osaka et de journaliste 

à San Francisco, il s'installe en Europe pour dessiner. Il 
est l’auteur de récits autobiographiques, de carnets 
de voyages et de bandes dessinées à suspense. Il a 
participé à diverses revues publiées en Europe, Asie 
et aux États-Unis. Il a réalisé au cours de sa résidence 
le troisième volume d’Insomnia 
Fantagraphics) et a bénéficié pour ce projet d’une 
bourse de résidence du Centre national du livre. 

Lorenzo Chiavini  
en résidence de juillet à septembre 2008

Lorenzo Chiavini est né à 
Milan. Il commence tout 
d’abord par dessiner pour le 
magazine 
Journal de Mickey
créant des produits dérivés 
pour Disney. Il a travaillé pour 
différents 
(Mondadori, Piemme, 
Einaudi…) et a collaboré 
nombreux petits formats pour 

la presse italienne (RCS, De Agostini...). 
Il est accueilli en résidence pour 
qui se déroule au temps des premières croisades et 
Pénélope & Marguerite, sur un scénario de Laurent 
Bramardi, à paraître aux éditions Les Enfants Rouges, 
inspiré du roman La Douleur

internationale de la bande dessinée et de l’image  

d'explorer son univers fantastique et poétique et les 
image de synthèse. Il a été accueilli à 

pour travailler à un nouveau 
court métrage, un livre illustré, ainsi qu'à l'écriture 
d'un nouveau projet de long métrage. 

en résidence de septembre 2007  

Matt Broersma a passé son 
enfance au Texas. Les troupeaux 
de bœufs longhorns, les gisements 
de pétrole et les bars karaoké font 
alors partie de son quotidien. Il 
découvre d’autres univers à travers 
les récits d’Hergé et de Miyazaki. 
Après avoir exercé les métiers de 
chanteur à Osaka et de journaliste 

à San Francisco, il s'installe en Europe pour dessiner. Il 
est l’auteur de récits autobiographiques, de carnets 
de voyages et de bandes dessinées à suspense. Il a 
participé à diverses revues publiées en Europe, Asie 

Unis. Il a réalisé au cours de sa résidence 
Insomnia (éditions 

a bénéficié pour ce projet d’une 
sidence du Centre national du livre.  

en résidence de juillet à septembre 2008 

Lorenzo Chiavini est né à 
Milan. Il commence tout 
d’abord par dessiner pour le 
magazine Topolino et le 
Journal de Mickey tout en 
créant des produits dérivés 
pour Disney. Il a travaillé pour 
différents éditeurs 
(Mondadori, Piemme, 
Einaudi…) et a collaboré à de 
nombreux petits formats pour 

la presse italienne (RCS, De Agostini...).  
Il est accueilli en résidence pour Furioso, un album 
qui se déroule au temps des premières croisades et 

, sur un scénario de Laurent 
éditions Les Enfants Rouges, 

La Douleur de Marguerite Duras.  
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Juhyun Choi 
en résidence d’octobre 2006 à janvier 2008

Juhyun Choi est née à 
Gyeongju en Corée du Sud, 
elle est arrivée en France 
pour y étudier les
à Poitiers. Au
plasticienne, elle raconte en 
images des récits où 
s'entremêlent rêves et 
souvenirs.  

Elle a publié dans différentes revues (
Patate Douce, Le Nouveau Journal de Judith et 
Marinette, Pon) et réalisé plusieurs livres d’artiste 
mêlant dessin, texte et photographie. Elle a initié au 
cours de sa résidence Sous la peau du loup
bande dessinée publiée aux éditions Cambourakis 
en 2008.  

Sébastien Chrisostome  
en résidence de mai 2007 à mars 2009

Sébastien Chrisostome est né en 1980 à 
Montréal et quitte le Québec pour la 
France en 1990. Après avoir 
cours des Beaux-Arts d'Angoulême
entre à la Maison des auteurs
2007 pour y réaliser Nage Libre
movie aquatique où l'on suit les 
aventures de trois saumons

paru au printemps 2008 aux éditions Sarbacane, a 
été sélectionné dans la catégorie "Révélation" des 
Essentiels 2009 du Festival international de la bande 
dessinée et de l'image.  

Alexandre Clérisse 
en résidence d’août 2005 à décembre 2008

Alexandre Clérisse est entré à 
la Maison des auteurs
pour y réaliser Jazz Club
première bande dessinée, 
initiée lors de sa dernière 
année à l'École européenne 
supérieure de l'image, publiée 
en 2007 par les éditions 

Dargaud. Parallèlement, il commence à 
comme illustrateur pour la presse jeunesse et l'édition. 
Il participe à l'aventure du collectif Café Creed en 
s'impliquant plus particulièrement dans l'exposition et 
l'album pour la jeunesse Ginkgo. Au cours de sa 
seconde résidence, il a écrit et dessiné 
mort, un album relatant la quête d'un vieil homme, à 
paraître en avril 2009 aux éditions Dargaud.

internationale de la bande dessinée et de l’image 

en résidence d’octobre 2006 à janvier 2008 

Juhyun Choi est née à 
Gyeongju en Corée du Sud, 
elle est arrivée en France 
pour y étudier les Beaux-Arts 
à Poitiers. Auteur et 
plasticienne, elle raconte en 
images des récits où 
s'entremêlent rêves et 

revues (Stripburger, 
Patate Douce, Le Nouveau Journal de Judith et 

réalisé plusieurs livres d’artiste 
sin, texte et photographie. Elle a initié au 

Sous la peau du loup, une 
ux éditions Cambourakis 

en résidence de mai 2007 à mars 2009 

Sébastien Chrisostome est né en 1980 à 
e Québec pour la 

France en 1990. Après avoir suivi les 
Arts d'Angoulême, il 

Maison des auteurs en juin 
Nage Libre, un road 

movie aquatique où l'on suit les 
saumons. Cet album, 

paru au printemps 2008 aux éditions Sarbacane, a 
été sélectionné dans la catégorie "Révélation" des 
Essentiels 2009 du Festival international de la bande 

en résidence d’août 2005 à décembre 2008 

Clérisse est entré à 
Maison des auteurs en 2005 

Jazz Club, sa 
première bande dessinée, 

de sa dernière 
année à l'École européenne 
supérieure de l'image, publiée 
en 2007 par les éditions 

Dargaud. Parallèlement, il commence à travailler 
comme illustrateur pour la presse jeunesse et l'édition. 
Il participe à l'aventure du collectif Café Creed en 
s'impliquant plus particulièrement dans l'exposition et 

. Au cours de sa 
t dessiné Trompe la 

, un album relatant la quête d'un vieil homme, à 
paraître en avril 2009 aux éditions Dargaud. 

Rémi Cramet  
en résidence de juin 2007 à

Rémi Cramet est né en 1981. 
Cet ancien étudiant de 
européenne supérieure de 
l'image d’Angoulême 
collabore à divers fanzines 
que 
Comix
El Pamplemousse Florida 
anime
résidence pour 
récit graphique en noir

relatant sa traversée du Mexique. 

Sarah Debove 
en résidence d’octobre à

Sarah Debove est née en 1979. 
Elle apprend 
gravure à l'école Estienne à 
Paris. 
décoratifs de Strasbourg qu'elle 
découvre les possibilités 
narratives de la bande 
dessinée. Parallèlement à sa 
formation, elle participe à la 
formation du collectif "La 
Glacière", au sein duquel elle 

crée des installations et perfo
dans le même temps un travail d'illustratrice, 
collabore à divers projets d'album
quelques livres tel Thomas Lestrange
dessinée sur un scénario de Serge Lehman aux 
éditions l'Atalante. Elle a été accueillie en r
à la Maison des auteurs pour travailler à deux projets 
de bande dessinée. 

Catherine Ferrier 
en résidence de septembre 2008 
à septembre 2009 

Catherine Ferrier est diplômée 
des Beaux
section bande dessinée ; 
pourtant, dès sa sortie, elle 
choisit de se tourner vers 
l'illustration. Après un passage 
chez Larousse, elle travaille 
pour la presse et l'édition 
jeunesse, et collabore à
nombreux titres chez Milan, 
Fleurus, Bayard, Magnard et 

Playbac. Parallèlement, elle 
pareil au même, la marque de vêtements pour 
enfants. Elle a également fait 
monde du dessin animé (Gau
publicité (Agence Mil-Pat). Aujourd'hui elle revient à 
la bande dessinée avec le projet jeunesse, 
Étrange, qu'elle dessine et co
Ferrier. 
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en résidence de juin 2007 à juin 2008 

Rémi Cramet est né en 1981. 
Cet ancien étudiant de l'École 
européenne supérieure de 
l'image d’Angoulême 
collabore à divers fanzines tels 
que Gestrococlub, Dame Pipi 
Comix et Coprolalie, ainsi que 

amplemousse Florida qu’il 
anime. Il a été accueilli en 
résidence pour Yo Gringo, un 
récit graphique en noir et blanc 

relatant sa traversée du Mexique.  

en résidence d’octobre à décembre 2008 

Sarah Debove est née en 1979. 
Elle apprend tout d’abord la 
gravure à l'école Estienne à 
ris. C'est à l'École des arts 

décoratifs de Strasbourg qu'elle 
découvre les possibilités 
narratives de la bande 
dessinée. Parallèlement à sa 
formation, elle participe à la 
formation du collectif "La 
Glacière", au sein duquel elle 

tallations et performances. Elle poursuit 
dans le même temps un travail d'illustratrice, 

projets d'albums et publie 
Thomas Lestrange, une bande 

dessinée sur un scénario de Serge Lehman aux 
éditions l'Atalante. Elle a été accueillie en résidence 

pour travailler à deux projets 

en résidence de septembre 2008  

Catherine Ferrier est diplômée 
des Beaux-Arts d'Angoulême, 
section bande dessinée ; 
pourtant, dès sa sortie, elle 
choisit de se tourner vers 
l'illustration. Après un passage 
chez Larousse, elle travaille 
pour la presse et l'édition 
jeunesse, et collabore à de 
nombreux titres chez Milan, 
Fleurus, Bayard, Magnard et 

Playbac. Parallèlement, elle a été styliste chez Du 
pareil au même, la marque de vêtements pour 

Elle a également fait une incursion dans le 
monde du dessin animé (Gaumont), et de la 

Pat). Aujourd'hui elle revient à 
la bande dessinée avec le projet jeunesse, L'Hôtel 

, qu'elle dessine et co-écrit avec Florian 



26 Le bilan d’activités 2008 de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image  

Nicolas Gazeau  
en résidence de janvier à juillet 2008 

Nicolas Gazeau est né en 1979. 
Il étudie tout d’abord les Lettres 
classiques jusqu’en 2000, puis il 
intègre l'École européenne 
supérieure de l'image 
d’Angoulême. Il y flirte 
longtemps avec l’écriture sans 

jamais vraiment oser se jeter à l’eau. Ce n’est qu’en 
2006, à l’occasion de son diplôme, qu’il achève son 
premier livre, La Vie douce, un recueil de traductions 
latines iconoclastes qu’il illustre lui-même. Il se 
consacre depuis à des travaux d’illustration, à 
l’écriture de nouvelles et de scénarios pour des 
moyens-métrages, ainsi qu’à la réalisation d’un livre 
illustré pour les enfants, Les Aventures de Niels Marin, 
objet de sa résidence. 

Thomas Gosselin  
en résidence de mars 2007 à septembre 2008 

Thomas Gosselin sort diplômé 
des Beaux-Arts d’Angoulême 
en 2004. Il participe à 
l’aventure du collectif de 
bande dessinée Les Six 
Berbères sont douze, puis à la 
revue Clafoutis des éditions de 
la Cerise, tout en développant 

des projets personnels (Salmigondis, 2001, éditions 
Week-End Doux). Il travaille essentiellement au 
crayon et privilégie le noir et blanc (L'Humanité moins 
un, 2004, éditions de l'An 2). Ses récits courts mettent 
en scène des histoires de logiques ratées comme 
l’illustrent notamment Les héros avancent masqués 
(2008, à La Cinquième Couche) et Au 
recommencement (Atrabile, janvier 2009), réalisés au 
cours de sa résidence.  

Céline Guichard  
en résidence de février 2007 à janvier 2008 

Céline Guichard est 
plasticienne et auteur. Dès 
1998, elle publie peintures, 
dessins, photos, collages et 
bandes dessinées sur Internet. 
En 2005, elle crée un site plus 
personnel, 
celineguichard.name, où elle 

publie des travaux singuliers comme sa série des 
« Sublimes maladies ». Elle y illustre aussi des extraits 
de livres et y publie ses propres textes. Elle participe 
régulièrement à des revues graphiques ou littéraires, 
sur support papier ou pour le Web (Zinc, Chutes, 
Hermaphrodites, bonobo.net, desordre.net, 
leterrier.net, éditions Marchand de feuilles, etc.). Au 
cours de sa résidence, elle a réalisé Mum, un roman 
graphique mêlant dessin traditionnel et collage 
numérique actuellement en cours de publication. 

François Henninger 
en résidence de décembre 2008 
à décembre 2009 

François Henninger est né en 
1984 à Thann, en Alsace. Il a 
étudié, de 2002 à 2007, la 
bande dessinée à l'École 
européenne supérieure de 
l'image où il rencontre 
Alexandre Clérisse et Tony 
Neveux avec qui il conçoit la 

revue Le Mouchoir. Parallèlement, il collabore à 
divers fanzines tels que Dame Pipi Comix ou revues 
(Le coup de grâce, éd. La cinquième couche), et 
publie sa première bande dessinée 100 m² aux 
éditions angoumoisines Warum. Il s’installe à la 
Maison des auteurs pour dessiner un album qui 
devrait s'appeler Lutte des corps et chute des 
classes, sur un scénario de Thomas Gosselin et qui a 
pour cadre la guerre froide.  

Alexeï Kispredilov 
en résidence d’avril 2008 à avril 2010 

Alexeï Kispredilov a toujours 
dessiné. Il noircit tout d’abord 
ses cahiers de San Gokus et de 
Simpsons, puis après sa période 
Club Dorothée, fréquente 
assidûment les ateliers du 
Carrousel du Louvre avec des 
grands. Ce n'est que plus tard, 
à l'Ecole européenne 
supérieure de l’image 

d'Angoulême, qu'il commence à "apprendre la BD" 
et à vouloir en faire son métier. A 21 ans, il débute 
son premier projet à la Maison des auteurs : des 
nouvelles racontées à la première personne et qui 
ont pour sujet l'insomnie chronique, l'ascension d'un 
psychopathe au pouvoir, la vengeance absurde et 
un amour de vacances.  

Jung-Hyoun Lee 
en résidence d’avril 2008 à avril 2010 

Jung-Hyoun Lee est née en 
1971 en Corée du Sud et a 
vécu à Séoul et à Incheon. Elle 
a étudié le design graphique à 
l'EWHA Women's University ainsi 
qu'à la Korean National 
University of Arts. C'est en 
grande partie pour ordonner et 

représenter ses rêves que Jung-Hyoun Lee a 
commencé à dessiner. Depuis l'enfance, la plupart 
de ses songes présentent un même schéma narratif 
et semblent construits à partir d'éléments récurrents : 
insectes volants, poissons, végétation, lumière du 
soleil... Un premier récit court, Devil Comes, publié 
dans le magazine des éditions Sai comics, lui permet 
de poser les bases d'un projet plus ambitieux qu'elle 
souhaite réaliser au cours de sa résidence.  
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Alban Marilleau 
en résidence de janvier 2006 à décembre 2009

Alban Marilleau 
premières armes dans la presse 
et dans l’édition 
publiant ses planches et 
illustrations dans 
et Filotéo chez Bayard, ainsi 
qu'aux éditions Nathan et 
Larousse. En résidence il réalise 
la bande dessinée
passion, un conte pour adultes 

d'environ 150 pages qui relate les relations 
amoureuses de deux frères épris d'une même 
femme. L'intrigue se déroule dans une région 
inconnue à la végétation paradisiaqu
interdit d’éprouver la moindre passion.

Pierre Marty  
en résidence de juin 2007 à juin 2008

Pierre Marty a étudié aux 
Beaux-Arts d’Angoulême. Ses 
bandes dessinées ont une 
forme éloignée des codes 
classiques. Il les réalise image 
après image, par collages, sans 
scénario prédéfini ni texte. Des 
figures abstraites envahissent 

l’espace autour de sujets comme les pensées 
insignifiantes qui peuplent le quotidien et 
particulièrement les moments d’ennui. Il a publié 
dans différents graphzines tels que Hopital Brut
Gestrococlub, Moulin à vent. Ses deux derniers livres 
ont été réalisés en partie durant sa résidence à la 
Maison des auteurs : Chasseur, sérigraphié et 
microédité par Brambram en 2007, et 
publié en 2008 par les éditions Anathème

Stéphane Anthony Menu 
en résidence d’avril 2007 à avril 2008

Stéphane Anthony Menu a étudié 
à l'École supérieure des arts 
appliqués et du textile de Roubaix, 
à l'École de recherche graphique 
de Bruxelles, puis à Londres au 
London Cartoon Centre.
publié en Belgique et en France 
dans différents fanzines et revues 

sous les pseudonymes Stephanam ou Samuel 
Roberts. Il a dessiné Objectif Elysée, chroniques de la 
campagne présidentielle 2007, écrites par le 
journaliste Guy Birenbaum et éditées au
Seuil. Il a été accueilli à la Maison des auteurs
réaliser un album sur un scénario de Vincent Ravalec, 
pour lequel il s'est essayé à d'autres formes de 
découpage et de rythmes narratifs. 
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2006 à décembre 2009 

Alban Marilleau a fait ses 
premières armes dans la presse 
et dans l’édition jeunesse, en 
publiant ses planches et 
illustrations dans D Lire, Astrapi 

chez Bayard, ainsi 
qu'aux éditions Nathan et 

En résidence il réalise 
la bande dessinée Le Pays sans 

un conte pour adultes 
d'environ 150 pages qui relate les relations 
amoureuses de deux frères épris d'une même 
femme. L'intrigue se déroule dans une région 

à la végétation paradisiaque où il est 
interdit d’éprouver la moindre passion.  

en résidence de juin 2007 à juin 2008 

Pierre Marty a étudié aux 
Arts d’Angoulême. Ses 

bandes dessinées ont une 
forme éloignée des codes 
classiques. Il les réalise image 

par collages, sans 
scénario prédéfini ni texte. Des 
figures abstraites envahissent 

l’espace autour de sujets comme les pensées 
insignifiantes qui peuplent le quotidien et 
particulièrement les moments d’ennui. Il a publié 

Hopital Brut, 
Ses deux derniers livres 

ont été réalisés en partie durant sa résidence à la 
sérigraphié et 

en 2007, et Par grand vent 
Anathème. 

en résidence d’avril 2007 à avril 2008 

Stéphane Anthony Menu a étudié 
à l'École supérieure des arts 
appliqués et du textile de Roubaix, 
à l'École de recherche graphique 
de Bruxelles, puis à Londres au 
London Cartoon Centre. Il est 
publié en Belgique et en France 
dans différents fanzines et revues 

sous les pseudonymes Stephanam ou Samuel 
, chroniques de la 

campagne présidentielle 2007, écrites par le 
journaliste Guy Birenbaum et éditées aux éditions du 

Maison des auteurs pour 
réaliser un album sur un scénario de Vincent Ravalec, 
pour lequel il s'est essayé à d'autres formes de 

 

Marie de Monti 
en résidence d’avril 2008 à avri

Marie de Monti n'a encore rien 
publié de sérieux à ce jour, mais 
sa route est pavée de bonnes 
intentions. Elle participe à 
plusieurs initiatives collectives 
comme la revue Dopotutto chez 
Misma éditions 
collectif BD sur l'environne
Ginkgo

presse et l'édition jeunesse et anime des ateliers 
d'initiation à la bande dessinée pour les enfants et les 
adolescents (elle a notamment animé plusieurs 
ateliers de l'été autour du loup).
entrée à la Maison des auteurs afin de réaliser
Nature, son premier album 
Prince Rose, un livre pour enfants sur un texte de 
Karin Serres. 

Jean-Pierre Mourey
en résidence de septembre 2005 à mars 2009

Jean-Pierre Mourey a étudié les 
arts plastiques et l'Histoire de l'art à 
l'université de Strasbourg puis la 
bande dessinée à l'École 
européenne supérieure de l'image 
d'Angoulême. Au cours de sa 
résidence à la 

il a adapté en bande dessinée de 
Morel, roman de l'écrivain argentin Adolfo Bioy 
Casares (janvier 2007, Casterman, collection 
"Écritures"). Il travaille depuis à un
adaptation littéraire avec 
l'écrivain Leo Perutz.  

Freddy Nadolny Poustoc
en résidence d’octobre 2008 

Freddy Nadolny Poustochkine 
est né 1977
Supérieure des Arts Décoratifs 
de Strasbourg qu’il 
potentiel que représente la 
bande dessinée et c'est avec 
l'association de micro
Institut Pacôme qu'il fait ses 
premiers débuts. Diplôme en 
poche, il part au Vietnam pour 
un périple de quelques mois qui 

le marque tant qu'il essaye d'y retourner à la moindre 
occasion. Ces allers-retours font mûrir un projet : celui 
de s'y installer pour réaliser un ouvrage qu'il souha
éditer aux éditions angoumoisines ego comme x. En 
attendant de se confronter au
(politique de changement et de renouveau), il est 
accueilli en résidence pour l'encrage de
empoisonnée pour les éditions Futuropolis et pour 
terminer le projet Rando.  
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en résidence d’avril 2008 à avril 2009 

Marie de Monti n'a encore rien 
publié de sérieux à ce jour, mais 
sa route est pavée de bonnes 
intentions. Elle participe à 
plusieurs initiatives collectives 
comme la revue Dopotutto chez 
Misma éditions ou la fondation du 
collectif BD sur l'environnement 
Ginkgo. Elle travaille pour la 

presse et l'édition jeunesse et anime des ateliers 
d'initiation à la bande dessinée pour les enfants et les 
adolescents (elle a notamment animé plusieurs 
ateliers de l'été autour du loup). Marie de Monti est 

Maison des auteurs afin de réaliser Caca 
, son premier album de bande dessinée et Le 

, un livre pour enfants sur un texte de 

Pierre Mourey 
en résidence de septembre 2005 à mars 2009 

Pierre Mourey a étudié les 
plastiques et l'Histoire de l'art à 

l'université de Strasbourg puis la 
bande dessinée à l'École 
européenne supérieure de l'image 
d'Angoulême. Au cours de sa 
résidence à la Maison des auteurs, 

dessinée de L'Invention de 
l'écrivain argentin Adolfo Bioy 

Casares (janvier 2007, Casterman, collection 
"Écritures"). Il travaille depuis à une nouvelle 

avec Le Cavalier suédois de 

Freddy Nadolny Poustochkine 
en résidence d’octobre 2008 à juillet 2009 

Freddy Nadolny Poustochkine 
est né 1977. C’est à l'École 
Supérieure des Arts Décoratifs 
de Strasbourg qu’il découvre le 
potentiel que représente la 
bande dessinée et c'est avec 
l'association de micro-édition 
Institut Pacôme qu'il fait ses 
remiers débuts. Diplôme en 
poche, il part au Vietnam pour 
un périple de quelques mois qui 

le marque tant qu'il essaye d'y retourner à la moindre 
retours font mûrir un projet : celui 

de s'y installer pour réaliser un ouvrage qu'il souhaite 
éditer aux éditions angoumoisines ego comme x. En 
attendant de se confronter au Doi moi vietnamien 
(politique de changement et de renouveau), il est 
accueilli en résidence pour l'encrage de La Colline 

pour les éditions Futuropolis et pour 
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Olivier Nal 
en résidence d’octobre 2007 à septembre 2008

Diplômé de l’École européenne 
supérieure de l’image d’Angoul
ême, Olivier Nal a participé à 
Glycocomix, une revue pour 
enfants autoproduite avant de 
débuter, à la fin de 
une bande dessinée collective 
ayant la particularité de 

dépeindre une histoire violente paradoxalement 
dénuée de scènes d’action. En résidence, il a plus 
particulièrement travaillé sur un long récit, 
chose mesquine, où des évènements
se révèlent aussi importants que des parcours de vie 
dramatiques et sur The Living tooth, un feuilleton 
d’espionnage industriel sur fond de complot 
intergalactique. 

Jonvon Nias  
en résidence de décembre 2007 à avril 2008

Jonvon Nias expérime
bande dessinée depuis 2000, 
année où il cofonde, avec 
d’autres étudiants de 
Supérieure des Arts Décoratifs 
de Strasbourg, l’association de 
microédition Institut Pacôme. Il 
y publiera La Complainte de 
l’Ecervelée, et trois volumes 
Psychoprophylactique Relatif

tout en continuant à participer à de nombreux 
collectifs. Jonvon a également collaboré avec ego 
comme x, L’employé du Moi, L’Œil électrique, 
bdcul.com, l’Œuf, les éditions Delcourt… Au cours de 
sa résidence, il a plus particulièrement travaillé aux 
projets de livres Rando ou Pas Un Jour Pour l’Amour
et à l’écriture d’un scénario.  

Ninie 
en résidence de janvier 2007 à juin 2009

Ninie est diplômée de l'Ecole 
des arts appliqués Pivaut de 
Nantes. 
C'est à Poitiers, sa terre natale, 
qu'elle rencontre l'équipe de la 
Fanzinothèque, découvre 
l'univers des fanzines et 
participe aux revues 

et Le Dernier Neurone. 
En 1999, elle crée avec Antoine Perrot l'association 
Supérette qui édite la revue de bande dessinée du 
même nom et débute son activité d'illustratrice. Elle 
est publiée aux éditions Nathan, Play
Images, Magnard, Forma Editions, Ravensburger
dans la presse jeunesse par Milan presse, Fleurus 
presse et Keit Vimp Bev. 
Ninie réalise en résidence son premier projet de 
bande dessinée intitulé Joëlle, la fille de la Mort
collaboration avec l'auteur Davide Cali.
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en résidence d’octobre 2007 à septembre 2008 

Diplômé de l’École européenne 
l’image d’Angoul-

ême, Olivier Nal a participé à 
, une revue pour 

enfants autoproduite avant de 
débuter, à la fin de ses études, 
une bande dessinée collective 
ayant la particularité de 

dépeindre une histoire violente paradoxalement 
dénuée de scènes d’action. En résidence, il a plus 
particulièrement travaillé sur un long récit, Une petite 

, où des évènements anecdotiques 
se révèlent aussi importants que des parcours de vie 

, un feuilleton 
d’espionnage industriel sur fond de complot 

en résidence de décembre 2007 à avril 2008 

Jonvon Nias expérimente en 
bande dessinée depuis 2000, 
année où il cofonde, avec 
d’autres étudiants de l'École 
Supérieure des Arts Décoratifs 
de Strasbourg, l’association de 
microédition Institut Pacôme. Il 

La Complainte de 
, et trois volumes du 

Psychoprophylactique Relatif, 
tout en continuant à participer à de nombreux 
collectifs. Jonvon a également collaboré avec ego 

il électrique, 
bdcul.com, l’Œuf, les éditions Delcourt… Au cours de 

ièrement travaillé aux 
Pas Un Jour Pour l’Amour 

en résidence de janvier 2007 à juin 2009 

Ninie est diplômée de l'Ecole 
des arts appliqués Pivaut de 

C'est à Poitiers, sa terre natale, 
qu'elle rencontre l'équipe de la 
Fanzinothèque, découvre 
l'univers des fanzines et 
participe aux revues Super Yello 

En 1999, elle crée avec Antoine Perrot l'association 
de bande dessinée du 

même nom et débute son activité d'illustratrice. Elle 
est publiée aux éditions Nathan, Play-Bac, Nouvelles 
Images, Magnard, Forma Editions, Ravensburger… et 
dans la presse jeunesse par Milan presse, Fleurus 

son premier projet de 
Joëlle, la fille de la Mort, en 

collaboration avec l'auteur Davide Cali. 

Fumio Obata 
en résidence d’avril 2008 à mai 2009

Fumio Obata, né à Tokyo en 
1975, vit depuis l'âge de 16 ans 
en Grande
diplômé de la Glasgow School 
of Art et du Royal College of Art 
(Londres), où il a obtenu un 
master de graphisme et design. 
Depuis, il a principalement 
travaillé pour le cinéma 
d'animation et le multimédia, 
notamment pour le studio 

Redkite Animations, installé à Edimbourg. Ce n'est 
que récemment qu'il a décidé de réaliser un projet 
de bande dessinée dans lequel il souhaite 
développer un univers graphique où se mêle 
esthétique européenne et techniques issues de la 
tradition du manga. 

Yoon-Sun Park 
en résidence de mars 2008 à mars 2010

Yoon
Séoul, où elle vit et a étudié le 
design graphique. Illustratrice de 
livres pour la jeunesse, elle est 
également auteur de bandes 
dessinées et a notamment 
publié divers ré
éditions Sai comics : en 2006, 
pour le magazine de la maison 

d'édition, The tropical night suivi de
picture book, recueil d'histoires courtes. En mars 2008, 
a paru, chez ce même éditeur,
openning. Accueillie à la 
réalise une bande dessinée mettant en scène des 
personnages dont la préoccupation est de laisser 
une trace de leur passage sur

Antoine Perrot  
en résidence de mars 2006 à septembre 2008

Dès le plus jeune âge, Anto
passe des heures à dessiner. Ses 
influences sont alors 
Les Fous du volant
Woman
découvre Gotlib et Reiser et 
photocopie son premier 
fanzine. Après son bac, il suit les 
cours de l’Ensaama à Paris puis 

ceux de l’Institut Saint-Luc de Bruxelles. Ses planches 
sont publiées dans diverses revues. En 2005, il 
scénarise la série ‘’Supérette, spécialiste des affaires 
spéciales’’, dessinée par Pipero et publiée dans 
Psikopat. Il a au cours de sa résidence
Inoubliable, son premier long récit actuellement en 
cours d’achèvement.  
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en résidence d’avril 2008 à mai 2009 

Fumio Obata, né à Tokyo en 
1975, vit depuis l'âge de 16 ans 

Grande-Bretagne. Il est 
diplômé de la Glasgow School 
of Art et du Royal College of Art 
(Londres), où il a obtenu un 
master de graphisme et design. 
Depuis, il a principalement 
travaillé pour le cinéma 
d'animation et le multimédia, 
notamment pour le studio 

Redkite Animations, installé à Edimbourg. Ce n'est 
que récemment qu'il a décidé de réaliser un projet 
de bande dessinée dans lequel il souhaite 
développer un univers graphique où se mêle 
esthétique européenne et techniques issues de la 

en résidence de mars 2008 à mars 2010 

Yoon-Sun Park est née en 1980 à 
Séoul, où elle vit et a étudié le 
design graphique. Illustratrice de 
livres pour la jeunesse, elle est 
également auteur de bandes 
dessinées et a notamment 
publié divers récits pour les 
éditions Sai comics : en 2006, 
pour le magazine de la maison 

d'édition, The tropical night suivi de An eating letters 
, recueil d'histoires courtes. En mars 2008, 

a paru, chez ce même éditeur, The door of night is 
llie à la Maison des auteurs, elle 

réalise une bande dessinée mettant en scène des 
personnages dont la préoccupation est de laisser 
une trace de leur passage sur terre. 

en résidence de mars 2006 à septembre 2008 

Dès le plus jeune âge, Antoine 
passe des heures à dessiner. Ses 
influences sont alors Calimero, 
Les Fous du volant, Wonder 
Woman et Zorro. Au collège, il 
découvre Gotlib et Reiser et 
photocopie son premier 
fanzine. Après son bac, il suit les 
cours de l’Ensaama à Paris puis 
Luc de Bruxelles. Ses planches 

sont publiées dans diverses revues. En 2005, il 
rie ‘’Supérette, spécialiste des affaires 

spéciales’’, dessinée par Pipero et publiée dans 
. Il a au cours de sa résidence créé 

son premier long récit actuellement en 
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Gabrielle Piquet 
en résidence d’avril à octobre 2008

Bien qu'elle ait toujours dessiné, 
Gabrielle Piquet commence par 
étudier les sciences politiques. 
C'est au cours d'un séjour à 
Londres, où elle fait divers petits 
boulots, qu'elle renoue avec le 
dessin. Elle suit à Angoulême 
l'enseignement de la se
de l'Ecole européenne 
supérieure de l’image
sort trois ans plus tard, en 2006. 

Son premier livre, Trois fois un, adapte trois nouvelles 
de Tonino Benacquista. Elle participe ensuite à 
l'ouvrage collectif Les Bonnes manières d'hier et 
d'aujourd'hui (éditions de l’An 2). Elle 
en résidence pour mettre en scène l'histoire d'un 
jeune Français fasciné par les Etats-Unis, dans les 
années 50. 

Aude Samama 
en résidence de janvier 2006 à janvier 2010

Aude Samama débute sa 
carrière en 2002 avec 
bande dessinée publiée aux 
éditions Frémok. Parallèlement, 
elle réalise les biographies 
dessinées de Bessie Smith
d'Amalia Rodrigues

éditions Nocturne et travaille pour la jeunesse aux 
éditions du Seuil, Actes Sud Junior, Hatier.... En 2008, 
L'Intrusion, album réalisé dans le cadre de sa 
résidence, paraît aux éditions Rackham. Accueillie à 
la Maison des auteurs jusqu'en janvier 2010, elle 
travaille à deux projets : Amato, sur un scénario de 
Denis Lapière (à paraître aux éditions Futuropolis) et 
Lisbonne, dernier tour écrit par Jorge Zentner, à 
paraître aux Impressions nouvelles. 

Natacha Sicaud  
en résidence de septembre 2006 à juillet 2008

Natacha Sicaud est diplômée de 
l'École européenne sup
l’image d'Angoulême et des 
décoratifs de Strasbourg. 
En tant qu'illustratrice pour la 
jeunesse, ses travaux ont été 
publiés par les éditions du 

Rouergue, Nathan, Hatier, Flammarion ou encore 
Glénat.  
Les Requins marteaux, l'Association, I’
la revue annuelle Choco Creed et les éditions 
Delcourt ont édité ses planches de bandes 
dessinées.  
Au cours de sa résidence, elle a illustré l’album 
Qu'est-ce que je vais faire à manger ?
Christiane Veschambre, et initié Puzzle
bande dessinée écrit par Dominique Hérody.
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e 2008 

Bien qu'elle ait toujours dessiné, 
Gabrielle Piquet commence par 
étudier les sciences politiques. 
C'est au cours d'un séjour à 
Londres, où elle fait divers petits 
boulots, qu'elle renoue avec le 
dessin. Elle suit à Angoulême 
l'enseignement de la section BD 

cole européenne 
supérieure de l’image, dont elle 
sort trois ans plus tard, en 2006. 

, adapte trois nouvelles 
de Tonino Benacquista. Elle participe ensuite à 

Les Bonnes manières d'hier et 
Elle a été accueillie 

pour mettre en scène l'histoire d'un 
Unis, dans les 

en résidence de janvier 2006 à janvier 2010 

Aude Samama débute sa 
carrière en 2002 avec En série, 
bande dessinée publiée aux 
éditions Frémok. Parallèlement, 
elle réalise les biographies 

Bessie Smith et 
Amalia Rodrigues pour les 

éditions Nocturne et travaille pour la jeunesse aux 
ons du Seuil, Actes Sud Junior, Hatier.... En 2008, 

, album réalisé dans le cadre de sa 
résidence, paraît aux éditions Rackham. Accueillie à 

jusqu'en janvier 2010, elle 
, sur un scénario de 

enis Lapière (à paraître aux éditions Futuropolis) et 
écrit par Jorge Zentner, à 

en résidence de septembre 2006 à juillet 2008 

Natacha Sicaud est diplômée de 
l'École européenne supérieure de 
l’image d'Angoulême et des Arts 
décoratifs de Strasbourg.  
En tant qu'illustratrice pour la 
jeunesse, ses travaux ont été 
publiés par les éditions du 

Rouergue, Nathan, Hatier, Flammarion ou encore 

ins marteaux, l'Association, I’Institut Pacôme, 
et les éditions 

Delcourt ont édité ses planches de bandes 

Au cours de sa résidence, elle a illustré l’album 
ce que je vais faire à manger ? sur un texte de 

uzzle, un album de 
bande dessinée écrit par Dominique Hérody. 

Marion Tournay  
en résidence de décembre 2005 
à septembre 2008 

Marion
1984. Autodidacte, elle 
apprend le dessin et la couleur 
en suivant des cours de 
modèle vivant durant l’hiver et, 
lorsque viennent les beaux 
jours, en se promenant dans la 
nature avec, au fond de sa 
sacoche, un petit carnet et 

une boîte d’aquarelles. Elle fait ses premiers pas en 
bande dessinée en réalisant 
l’hippopotame, une fable initiatique de cent pages 
où l’on suit une galerie de personnages animaliers 
perdant peu à peu leur innocence. Au cours de sa 
résidence, elle a dessiné et écrit 
récit qui met en scène la fragilité humaine.

Martín Verges Rilla  
en résidence de janvier à février 2008

Martín Verges Rilla est né en 1975 à 
Montevideo où il vit et travaille. 
Plasticien, membre du collectif 
uruguyaen Genuflexos, ses 
peintures, installations et dessins ont 
été exposés en Amérique latine, en 
Europe et aux États
où domine la représentation 
figurative a été couronné de 

nombreux prix.  
Pour ses premiers pas en bande dessinée, il choisit de 
venir à Angoulême pour y développer le projet 
Cézzzanne, dans lequel il a intègré les codes du récit 
graphique pour mettre en scène les obsessions réelles 
ou fictives du peintre. 
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en résidence de décembre 2005  

Marion Tournay est née en 
1984. Autodidacte, elle 
apprend le dessin et la couleur 
en suivant des cours de 
modèle vivant durant l’hiver et, 
lorsque viennent les beaux 
jours, en se promenant dans la 
nature avec, au fond de sa 
sacoche, un petit carnet et 

d’aquarelles. Elle fait ses premiers pas en 
bande dessinée en réalisant Citrouille 

, une fable initiatique de cent pages 
où l’on suit une galerie de personnages animaliers 
perdant peu à peu leur innocence. Au cours de sa 

iné et écrit Le Paradis perdu, un 
récit qui met en scène la fragilité humaine. 

 
en résidence de janvier à février 2008 

Martín Verges Rilla est né en 1975 à 
Montevideo où il vit et travaille.  
Plasticien, membre du collectif 
uruguyaen Genuflexos, ses 
peintures, installations et dessins ont 
été exposés en Amérique latine, en 
Europe et aux États-Unis. Son travail 
où domine la représentation 
figurative a été couronné de 

miers pas en bande dessinée, il choisit de 
venir à Angoulême pour y développer le projet 

dans lequel il a intègré les codes du récit 
graphique pour mettre en scène les obsessions réelles 
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ce qu’ils sont devenus 
 
Sophie Darcq 
en résidence en Corée, 
au Bucheon Cartoon Information Center 

La Maison des auteurs a accueilli 
Sophie Darcq d'août 2005 à août 
2007 dans le cadre d'une 
résidence de bande dessinée. 
Diplômée de l'École Supérieure 
de l'Image d'Angoulême, Sophie 
Darcq pratique le dessin, 
privilégiant le noir et blanc au trait 

qu'elle met principalement au service d'histoires 
courtes. En 2004, un voyage dans son pays natal, la 
Corée du Sud, lui apporte la trame d'un projet de 
plus grande envergure : le récit de son histoire et 
celle de sa famille. Sophie Darcq est arrivée en 
France à l'âge de quatre ans pour y être adoptée 
avec ses trois soeurs. Au cours de sa résidence à 
Angoulême, elle travaille sur la forme de ce récit et 
réalise une partie des planches mettant en scène son 
arrivée et sa vie en France. Depuis le 10 septembre, 
elle est accueillie pour six mois au Bucheon Cartoon 
Information Center, une résidence d'auteurs proche 
de Séoul, afin de finaliser son album. Elle bénéficie 
d'une bourse de création, dotée par M. Tetsuya 
Chiba auteur japonais de la série Tomorrow's Joe et 
Grand Prix 2007 du Bucheon international comics 
festival. 

Sébastien Chrisostome 
Nage Libre a été sélectionné dans la catégorie 
« Essentiels Révélation » 2009 

Parmi les titres en compétition 
pour les dix "Essentiels", 
palmarès officiel du Festival 
international de la bande 
dessinée, on comptait Nage 
Libre de Sébastien Chrisostome 
(éditions Sarbacane), 
sélectionné dans la catégorie 
Essentiels "Révelation", qui 
distingue l'oeuvre d'un auteur 

en début de parcours. 
En juin 2007, tout juste diplômé de l'Ecole 
européenne supérieure de l'image d'Angoulême, 
Sébastien Chrisostome est accueilli à la Maison des 
auteurs pour y réaliser ce road movie aquatique qui 
relate les aventures de trois saumons en quête de 
"saumonettes à féconder". Vu du côté de la rivière, le 
récit initiatique emprunte très vite des chemins 
inattendus...  

 
 

Choi Juhyun 
Sous la peau du loup,  
album publié aux éditions Cambourakis 

Les éditions Cambourakis, à qui 
l'on doit l'ouvrage Mourir partir 
revenir : Le jeu des hirondelles de 
Zeina Abirached, ont publié Sous 
la peau du loup de Choi Juhyun. 
L'auteure, qui a bénéficié d'une 
résidence à la Maison des 
auteurs en 2007, livre dans cet 
ouvrage une suite de courtes 
nouvelles dessinées à l'encre de 
Chine qui entremêlent 
fantasmagories personnelles, 

histoire et mythologie coréennes. La narration fluide 
et la mise en page très libre font entrer le lecteur de 
plain-pied dans ce petit théâtre tout à la fois 
poétique, étrange et envoûtant. 

Thomas Gosselin 
Les héros avancent masqués, bande dessinée 
publiée à La Cinquième Couche 

Dans ses albums, Thomas 
Gosselin manie avec brio fable 
sociale et parodie décalée. Les 
Héros avancent masqués, courts 
récits initiés lors de sa résidence, 
témoigne à nouveau de son 
talent à mettre en scène des 
univers improbables alliant, avec 
virtuosité, jeu narratif et 
chromatique combinatoire.  

Aude Samama 
L'intrusion,  
album publié aux éditions Rackham/Signe noir 

Dans la lignée d’Alberto Breccia 
ou Lorenzo Mattotti, Aude 
Samama affirme une sensibilité 
unique empruntant les flammes 
de la peinture expressionniste 
pour raconter des tragédies où 
plane l'ombre du désir.  
Réalisé au cours de sa 
résidence, L’Intrusion voit la vie 
de Charles basculer le jour où 
son frère, paumé et mal dans sa 

peau, débarque chez lui… 
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Sandrine Martin 
L'Œil lumineux et autres histoires,  
bande dessinée publiée aux éditions de l’An 2 

Après Le Souterrain, un premier 
album remarqué publié aux 
éditions de l’An 2, Sandrine 
Martin arrive à Angoulême pour 
réaliser L’Œil lumineux. Cet 
album, dont une partie a été 
écrite et dessinée lors de sa 
résidence, se compose de 
quatre récits mettant en scène 
des jeunes femmes confrontées 

aux affres de l’amour ou de la création, et à la perte 
d’un être cher. Sensible et drôle, le travail de 
Sandrine Martin explore les frontières entre quotidien 
et onirisme, multipliant les expériences incertaines et 
les voyages impossibles.  
L’auteur a également bénéficié du soutien du 
Centre national du livre pour ce titre.  

Danny Steve 
Je t’aime,  
bande dessinée publiée aux Requins Marteaux 

Tel un conte de fée 
psychanalytique, ce nouveau 
récit de Danny Steve entraine le 
lecteur dans les dédales de 
l'imaginaire du désir féminin. Je 
t’aime, 4è album de cet auteur à 
l’œuvre singulière, se savoure 
comme une sucrerie de fête 
foraine aux colorants irrésistibles 
et écœurants... 

L’auteur a également bénéficié du soutien du 
Centre national du livre pour ce titre. 

Patrice Cablat 
Les Pierres aveugles,  
album publié aux éditions de l’An 2 

Patrice Cablat, auteur accueilli 
en résidence de 2002 à 2004, a 
coréalisé, avec Thierry 
Groensteen au scénario, Les 
Pierres aveugles. L'album, publié 
aux éditions de l’An 2, relate 
l’histoire d’amour entre Bob 
Soppovski, sujet américain, et 
Mouna, l’institutrice du village où 
il est retenu captif. Les attentats 

du 11 septembre vont précipiter le dénouement fatal 
de cette idylle impossible. 

 

  



32 Le bilan d’activités 2008 de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image  

la Cité forme les créateurs 
 

le début d’une activité d’auteur 
mardi 25 mars à la Maison des auteurs 

 

Matthieu Douxami (Juriste / Responsable service 
Auteurs Agessa - Association pour la Gestion de la 
Sécurité Sociale des Auteurs) et Jérôme Chalmette 
(Rédacteur - Maison des Artistes) ont présenté le 
régime social de l’artiste-auteur et détaillé les 
différentes étapes qui marquent le début de leur 
activité : immatriculation auprès de l’AGESSA ou la 
Maison des artistes, demande d’un numéro SIRET, 
conditions d’affiliation à ces organismes…  

droit de prêt, copie privée numérique : 
les "nouvelles" rémunérations 
complémentaires de l'auteur 
vendredi 25 avril à la Maison des auteurs  

Avec Florence-Marie Piriou (sous-directrice de la 
SOFIA - Société Française des Intérêts des Auteurs de 
l'Écrit) et Angela Alvès (juriste - chargée de mission à 
l’IRCEC - Institution de Retraite Complémentaire de 
l'Enseignement et de la Création). 
Perçus depuis 2005, le droit de prêt en bibliothèque 
et la copie privée numérique constituent de 
nouvelles rémunérations au profit de l’auteur. Cette 
rencontre a précisé le cadre dans lequel les auteurs 
peuvent percevoir ces rémunérations parfois non 
négligeables, et dans quelles conditions. 
En complément, Angela Alvès a présenté le rôle de 
l’IRCEC et évoqué la différence de traitement entre 
scénaristes et dessinateurs quant à la prise en charge 
partielle de la retraite complémentaire par le droit de 
prêt. 

répondre à une commande 
quelles procédures et quels tarifs ? 
mardi 27 mai à la Maison des auteurs  

Christelle Capo-Chichi, auteur du Guide du graphiste 
indépendant et du Guide des marchés publics du 
design graphique (éditions Pyramyd) a expliqué 
comment déterminer le prix de ses prestations, établir 
une facture… ; comment un auteur peut évaluer les 
coûts liés à son activité, tenir compte du marché, 
adapter son offre en fonction de la taille et de la 
structure de son client… 

les contrats d’édition de bande 
dessinée : généralités et pratiques 
professionnelles 
vendredi 20 juin à la Maison des auteurs  

Signer un contrat d’édition suppose de bien en 
comprendre toutes les clauses. Guillaume Marsal 
(responsable juridique à la Société des Gens de 
Lettres) a proposé, à partir d’exemples concrets, une 
analyse des différents articles présents dans la 
majeure partie des contrats d’édition de bande 
dessinée. 

le droit moral : 
comment et jusqu’où l’utiliser ? 
jeudi 25 septembre à la Maison des auteurs 

Rencontre avec Me Renaud Montini, avocat 
spécialisé, responsable du département Propriété 
intellectuelle, Internet & communication/cabinet 
Arayo et Montini associés. 
L'argument "droit moral" est aujourd’hui fréquemment 
utilisé dans des procès opposant des auteurs ou leurs 
ayants-droits à leurs contractants. Se basant sur des 
décisions récentes, Me Renaud Montini a exposé les 
tendances actuelles de la jurisprudence et analysé 
dans quelles conditions et limites le droit moral peut 
être utilisé dans le cadre des litiges opposant un 
auteur à un tiers. 

la tenue du livre-journal 
mardi 7 octobre à la Maison des auteurs 

Aux dessinateurs, photographes, graphistes, 
designers, illustrateurs, auteurs multimédia, 
représentants d’un collectif d'auteurs ou d'artistes-
auteurs s’interrogeant sur la tenue de leurs 
documents comptables, la Maison des auteurs 
proposait de rencontrer François Merle, conseiller 
à Artaga. Dans le cadre d'un atelier de travail, celui-
ci exposait les démarches à effectuer pour la 
création ou la modification d'une activité artistique 
ainsi que les règles fiscales et comptables 
applicables aux revenus non commerciaux. 
Association de gestion agréée des créateurs en arts 
graphiques et plastiques, Artaga rassemble des 
artistes et auteurs soumis au régime fiscal de la 
déclaration contrôlée. Elle a pour mission de 
développer l'usage de la comptabilité et de fournir 
une assistance en matière fiscale et comptable. 
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les statuts de l’artiste 
et ses droits sur ses créations  
jeudi 18 décembre, salle Nemo 

 

Les créateurs d'images peuvent être amenés à 
travailler pour divers médias et supports (édition, 
presse, cinéma, audiovisuel, jeu vidéo etc.) dans des 
conditions et suivant des logiques économiques 
variées. Nombre d'entre eux exercent ainsi différents 
métiers pour des employeurs, commanditaires ou 
autres parfois en tant qu'employés, artistes-auteur ou 
intermittents.  
Dans quel cadre dès lors exercer son activité 
artistique ? Peut-on opter pour un statut spécifique ? 
Dans quel cas peut-on percevoir des droits d'auteur 
et disposer d'un droit de regard et d'usage de ses 
créations ? 
Venus en nombre, les étudiants des écoles du Pôle 
Image et les auteurs et dessinateurs d'Angoulême 
ont pu entendre les réponses apportées à ces 
questions, lors de la formation organisée 
conjointement par la Cité (Maison des auteurs) et 
Magelis et animée par Véronique Chambaud, 
docteur en droit, spécialisée en gestion et 
sécurisation des affaires, auteur du Guide juridique et 
fiscal de l'artiste et de l'entreprise artistique (Dunod, 
collection "Entrepreneurs") et de Art et fiscalité (Ars 
vivens). 

former les auteurs des pays émergeants 
la Cité reçoit un jeune auteur camerounais 

Du 16 janvier au 2 février la Cité a accueilli en 
partenariat avec Téra Maison de l’Europe et la 
direction régionale de la jeunesse et des sports un 
jeune auteur Camerounais dans le cadre d’un projet 
international de professionnalisation de jeunes 
auteurs. Au programme formation, rencontre avec 
des lycéens, des éditeurs et de jeunes auteurs.  
A la suite de cette visite, ce jeune Africain a pu 
intégrer l’Ecole de dessin de Montréal.
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gros plan : ils sont venus… 
 

dessine-moi un Petit Prince ! 
Joann Sfar adapte Saint-Exupéry 

 

 Il fallait bien le talent et l'audace conjugués de 
Joann Sfar pour oser s'attaquer à ce monument des 
Éditions Gallimard. Le résultat, partiellement dévoilé 
au cours de l’été 2008 dans Télérama a paru en 
album le 18 septembre. Un événement littéraire qui a 
des résonances particulières pour la Cité, parce que 
c'est au sein de la Maison des auteurs que Joann Sfar 
est venu mettre la dernière main à son Petit Prince, y 
réalisant les trente dernières pages de son 
adaptation - dont la photogravure a de surcroît été 
réalisée par l'entreprise charentaise IGS, à L'Isle 
d'Espagnac. 
Joann Sfar : Le Petit Prince, Collection "Fétiche", 
Editions Gallimard. 

le bonheur inquiet 
Petits Riens à Angoulême, par Lewis Trondheim 

Deux ans après une présidence 
très remarquée du Festival 
international de la bande 
dessinée, les petits séjours 
angoumoisins de Lewis 
Trondheim font l'objet de 
plusieurs planches savoureuses 
dans le troisième volume des 
Petits Riens qui vient de paraître. 
Que ce soit pour prêter son stylo 
à José Munoz qui lui a succédé à 

la présidence, écrire tranquillement un scénario en 
compagnie de son ami Joann Sfar, assister comme 
chaque année à l'Université d'été de la bande 
dessinée, participer aux 24 heures de la bande 
dessinée ou faire ses courses dans la galerie du 
Champ de Mars, Lewis est un fidèle entre les fidèles 
qui, nous l'espérons, continuera d'accompagner la 
Cité dans ses développements futurs. 
Lewis Trondheim : Les Petits Riens, tome 3 : Le Bonheur 
inquiet. Delcourt, collection "Shampooing", 136 p. 
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et demain… 
 

des moyens complémentaires 
bourses et hébergements 

On considère que dix ans 
sont souvent nécessaires 
pour qu’un auteur puisse 
enfin vivre de son art. Les 
difficultés financières que 
rencontrent de très 
nombreux créateurs, en 
début ou au cours de leur 
carrière, nous conduisent à 
penser que notre soutien à la 
création pourrait être 
aujourd’hui complété par 
l’attribution de bourses à 
certains projets.  

 
Actuellement les résidents peuvent se voir attribuer 
des aides à travers les dispositifs suivants :  
les bourses de résidence du Centre national du livre 
(ministère de la Culture et de la communication) : en 
2008, un résident a bénéficié d’une bourse d’un 
montant de 6 000 euros ; 
la bourse d’écriture de l’association Beaumarchais 
(SACD) : ce partenariat permet l’accompagnement 
annuel d’un projet d’écriture de film d’animation 
court ou long pour un montant de 3 000 ou 5 000 
euros ; 
la bourse Alhóndiga-Bilbao attribuée à un auteur 
espagnol accueilli en résidence : 1 000 euros 
mensuels pour une durée maximale de un an. 
La création d’une bourse délivrée par la Cité pour un 
projet de bande dessinée serait perçue comme un 
signe fort auprès de la communauté locale et 
nationale des auteurs ; elle compléterait par ailleurs 
les aides existantes attribuées par Magelis pour les 
projets audiovisuels (Convention CNC-Région-
Département).  
 
L’intérêt que suscite la Maison des auteurs auprès de 
créateurs venus des quatre coins de France et de 
l’étranger pose la question de notre capacité à les 
loger pendant la durée de leur résidence.  
La Maison des auteurs, qui ne disposait pas 
d’appartements à l’origine, a pu dès 2004 héberger 
quelques résidents, et passer au fil des ans de trois à 
quatre logements, qu’un cinquième complètera en 
2009. L’offre dhébergement dont la Cité dispose ne 
suffit cependant pas à répondre à la demande et 
oblige certains résidents à différer ou annuler leur 
venue.  
L’un des axes de développement de la Maison des 
auteurs sur le plan national et international est 
aujourd’hui étroitement lié à sa capacité à héberger 
ses résidents venus d’ailleurs.  
Il est à noter que cette aide participe également à 
fixer des auteurs sur notre territoire. Au cours de ces 
trois dernières années, six auteurs venus de 

différentes régions de France ont choisi de s’installer 
de façon pérenne à Angoulême pour y mener leur 
activité de création, après y avoir été hébergés 
quelques mois par nos soins.  

toucher davantage d’auteurs 
une journée d’étude à Paris 

Les rencontres professionnelles organsiées par la Cité 
à l’intention des auteurs de bande dessinée, 
résidents de la Maison des auteurs ou vivant en 
Charente sont désormais des rendez-vous reconnus 
pour leur valeur de formation et d’information, 
notamment dans le domaine juridique. La Cité 
organisera en 2009 une journée entière de 
conférences et tables rondes qui se tiendra à la Cité 
des sciences et de l’industre de La Villette à la fin de 
l’année, pour dresser un inventaire des pratiques 
économiques et contractuelles en cours de 
développement autour de l’édition numérique,, 
réfléchir sur ces pratiques, les connaître, les 
comprendre, les analyser.  
Les technologies de diffusion actuelles et à venir vont 
en effet introduire de vraies révolutions dans le travail 
de tous les acteurs du monde de la bande dessinée 
et de l’image. Dans ce contexte, des modifications 
se dessinent dans les rapports auteur/lecteur et 
auteur/éditeur, ainsi que dans les modes de 
commercialisation et de diffusion des œuvres.  
Qu’en sera-t-il des droits numériques dans les futurs 
contrats d’édition ? Quel sera le rôle des éditeurs, la 
place des auteurs et des sociétés d’auteurs dans ce 
nouvel environnement ? Qui contrôlera les portails et 
les sites de référence et quel sera le rôle des 
opérateurs de télécommunication ?  
Réunissant les plus grands spécialistes de la question, 
cette journée s’adressera aux auteurs et leurs 
représentants (société d’auteurs, syndicats, 
regroupements, agents), aux éditeurs, aux acteurs du 
« livre numérique », aux juristes amenés à établir les 
relations contractuelles, voire à gérer les intérêts de 
tel ou tel acteur, aux autres acteurs de la chaîne du 
livre et aux étudiants (de l’image et en droit).
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une librairie de référence 
dans un nouvel espace 

Avec près de  40 000 titres référencés, auxquels vont 
s’ajouter 4 000 nouveautés, la tâche principale des 
libraires est d’apporter des solutions à la difficulté, 
exprimée par les amateurs et les professionnels, 
d’orienter leur choix et de « suivre » la grande 
diversité des catalogues d’éditeurs. Pour ce faire, la 
librairie propose sur tables des sélections de titres, 
d’auteurs et de thèmes. Les libraires s’engagent 
également auprès des petits éditeurs et  facilitent 
l’accès à des livres d’exception qui ne bénéficient 
pas toujours de couverture médiatique. 

 

Les efforts de la librairie se tournent également vers la 
sélection d’œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques en lien avec le Neuvième Art : 
adaptations, films réalisés par des auteurs de bande 
dessinée ou faisant appel à leur contribution 
artistique ou encore documentaires et portraits 
d’auteurs. 
Bien entendu, avec sa librairie, la Cité se met au 
service des écoles et de la vie estudiantine du Pôle 
image. Ainsi elle s’attache à promouvoir une diversité 
des supports dédiés à toutes les cultures de l’image 
narratives (animation, jeux vidéo, illustration et 
dessin…). 
Enfin, la programmation culturelle de la Cité trouve 
ses prolongements sur les tables et dans les rayons de 
la librairie, mais aussi le plus souvent possible grâce à 
des rencontres directes entre le public et les auteurs 
exposés. 
L’année 2008 aura été en partie consacrée à 
imaginer la librairie de demain, qui occupera 350 m² 
au sein du nouveau Musée de la bande dessinée 
installé dans les Chais, rechercher des importateurs 
de livres de langue anglaise et de nouveaux 
fournisseurs pour créer le rayon « L’Objet dérivé », et 
prémarer la mise en ligne de la nouvelle librairie. 

 

 

la librairie en 2008 
 
chiffre d’affaires HT 374 327 € 
 ventes caisses 260 756 € 
 ventes facturées 113 571 € 
clients (comptoir) 9 539 
visiteurs  27 000 
livres vendus (y compris facturation) 37 648 
panier moyen (comptoir) 39,24 € 
prix moyen du panier 9,94 € 
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Cité de la mémoire populaire, la Cité est aussi celle de la création 
contemporaine, de la rencontre d’arts qui évoluent constamment, de 
créateurs : toujours plus nombreux et en recherche, à l’unisson d’un 
public curieux. Une diversité que nous faisons vivre, suscitant les 
rencontres entre auteurs et publics, trouvant les prétextes pour s’exporter 
hors les murs de la Cité, en France et dans le monde, fidèles à l’ambition 
nationale et internationale fixée par le ministère de la Culture. 
 
Dans cet esprit de rayonnement national la Cité est associée à des 
festivals (le Festival international de la bande dessinée, le Festival du film 
francophone, 16000 Toons, la Fête du cinéma d’animation, Musiques 
métisses, le FITA…), à d’autres acteurs culturels (la NEF, le CRDP et le 
CNDP, les écoles du Campus de l’image d’Angoulême…) et à d’autres 
grandes Institutions (la Bibliothèque nationale de France, la BPI, la 

Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse, le 
Musée du Quai Branly, le Musée Granet d’Aix en 
Provence, le ministère des Affaires étrangères et 
européennes et la Protection judiciaire de la 
jeunesse…). Son rayonnement international s’est quant 
à lui exercé en Argentine, en Arménie, en Biélorussie, 
au Canada, en Casamance, en Corée, en Gambie, 
au Japon, en Lettonie, au Maroc, au Pérou, en Serbie 
et jusqu’au Turkménistan. Si nous avons veillé à montrer 
le monde dans toutes ses cultures et dans toutes ses 
langues à travers le projet « BD Mix ! », nous n’avons 
pas oublié de défendre et de promouvoir une 
francophonie pour laquelle la bande dessinée fait 
beaucoup. 
 
Nos expositions (huit en 2008, productions et 
coproductions), décrites dans les pages qui suivent ont 
su attirer 34 791 visiteurs. Elles se sont inscrites dans 
l’idée de s’ouvrir à tous les publics : du plus passionné 
intéressé par la force graphique de la planche, la 
richesse du discours narratif, les techniques de dessin… 
au simple curieux pénétrant l’univers du 9ème Art par la 
reconstitution d’une ambiance ou tout simplement 
d’une case, d’un dessin. 
 
La culture ne connait pas d’âge ; la bande dessinée 
non plus. Autrefois réservée aux 7 à 77 ans, elle a, avec 
la Cité, accompagné l’allongement de la durée de vie 
pour aller à la rencontre du troisième et du quatrième 
âge. Elle n’oublie pas non plus les enfants, ni leurs peurs 

 

fréquentation de la Cité en 2008 
 
entrées payantes 6 007 
entrées exonérées 4 754 
entrées abonnés 11 230 
entrées FIBD 12 800 
 total visiteurs 34 791 
   
cartes d’abonnement vendues 1654 



 

du loup, ni leur sens de l’éveil que stimule l’éducation nationale et 
encore moins leurs capacités créatives : nos ateliers et stages en font 
chaque fois la démonstration. 
 
La médiation culturelle, fondée d’abord sur la rencontre entre l’auteur et 
les publics, a constitué pour nous une priorité absolue : c’est à cet 
instant, plus que tout autre, que l’art devient vivant : quant l’artiste oscille 
entre l’explication, l’éclairage… et le doute sur sa propre création. 
Cartes blanches à…, Paroles d’auteurs, Rencontres dessinées, 
Rencontres internationales, Rencontres professionnelles, dédicaces : 
autant de rendez-vous pour la bande dessinée. Des rencontres qui ont 
également éclairé les domaines du cinéma (colloque Documentaire et 
Histoire, rencontres avec des réalisateurs, des projections-débats avec 
des spécialistes) et de l’animation (Michel Ocelot, Pascal Vimenet, les 
rencontres16000 Toons). 
 
Bref, une Cité pour toutes les cultures de l’Image… 
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expositions 
 
 

la bande dessinée argentine 
vue par José Muñoz 
du 26 janvier au 31 août 2008 

Grand prix de la ville 
d'Angoulême, le maître 
argentin José Muñoz a 
reçu par deux fois le 
Prix du Meilleur album 
étranger. A l'occasion 
du 35ème Festival 
international de la 
bande dessinée, dont il 
a assuré la présidence 
du Jury, plutôt que de 
présenter une 
exposition de ses seules 
images, le dessinateur 
a souhaité superviser 
une anthologie 

transversale, surprenante et passionnée, au coeur de 
la bande dessinée argentine et de son histoire. Plus 
de deux cents dessins et planches originales ont ainsi 
été présentés et commentés par le dessinateur, qui 
mettait en lumière non seulement le contexte 
sociopolitique et culturel de leur parution, mais aussi 
l'importance affective qu'ils revêtent à ses yeux. 
Mélange d'illustrations humoristiques, de bandes 
dessinées d'aventures et d'histoires aux 
préoccupations plus sociales ou influencées par 
l’Amérique du Nord. Étaient mis en avant les 
innovations provoquées par l'arrivée en Argentine 
des italiens (Pratt, Ongaro) et de talents argentins tels 
que Solano Lopez, Carlos Cruz et Alberto Breccia, 
sans oublier l'extraordinaire créativité du scénariste 
Héctor Oesterheld. Outre des aquarelles inédites 
d'Hugo Pratt et des travaux d'Alberto Breccia encore 
inconnus en Europe, le public a pu notamment 
découvrir les strips de l'indien Patoruzù dessinés par 
Quinterno qui pourraient bien avoir inspiré à 
Goscinny certains aspects d'Astérix, ainsi bien 
évidemment qu’une large sélection d’originaux de 
José Muñoz. 
Une exposition produite par 9ème Art+, en 
partenariat avec la Cité. 

Ben Katchor 
du 23 janvier au 9 mars 2008 

Coproduite avec la Cité, 
l’exposition dédiée à cet 
inventeur de formes, en 
perpétuelle recherche 
d’innovation qu’est Ben 
Katchor proposait une 
immersion dans l’univers 
pittoresque de l'auteur du 
Juif de New York. Une 
bande dessinée 

combinant l’histoire du théâtre et celle de 
l'économie de marché, et de « Julius Knipl », un 
photographe dénichant dans les rues d'un New York 
uchronique des détails saugrenus mais 
minutieusement avérés. Cette comédie pleine de 
fantaisie a connu un vif succès aux Etats-Unis a valu à 
Ben Katchor, nourri de culture yiddish, d'être reconnu 
comme l'un des créateurs les plus innovants de la 
bande dessinée contemporaine. Révélé par Art 
Spiegelman qui le publia dans Raw, ses strips 
paraissent dans le New York Press, le Washington DC 
City Paper et de nombreux autres journaux 
américains. Il organise régulièrement des lectures, 
des projections et collabore à des productions 
musicales.  
Une exposition produite par l’EESI, en partenariat 
avec la Cité. 

Bottaro le maestro  
du 23 janvier au 9 mars 2008 

 

Pour la première fois, une exposition rendait 
hommage au prolifique auteur de Pépito, géant 
italien des fumetti pour la jeunesse, disparu en 
novembre 2006. Génial et novateur, Luciano Bottaro 
a marqué plusieurs générations de lecteurs et inspiré 
de très nombreux auteurs, en Italie mais aussi en 
France. Parfois comparé au grand auteur Carl Barks, 
qui a été un de ses modèles (Bottaro a dessiné les 
aventures de Donald et Picsou pour Disney Italie de 
1952 à sa mort en 2006), Il Maestro, comme il est 
appelé en Italie, est l’auteur d’une œuvre 
pléthorique qui totalise plus de 20 000 pages 
publiées. Une remarquable contribution à l’histoire 
de la bande dessinée (Pépito, Pik et Pok, Pon Pon…). 
L’exposition d’une cinquantaine d’originaux 
retraçant les périodes clés de cette œuvre qui s’étire 
sur plus de quarante années soulignait l’originalité, 
l’invention et le talent graphique de ce grand 
créateur. 
Catalogue : Bottaro le Maestro, sous la direction 
d’Evariste Blanchet, éditions Bananas. 
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noces de papier  
du 23 janvier au12 février 2008 

Afin de célébrer à 
leur manière l’union 
de la Maison des 
auteurs et du CNBDI, 
vingt-sept auteurs 
accueillis en 
résidence au cours 
de l’année 2007 ont 
présenté – à 
l’occasion du Festival 
international de la 
bande dessinée et 
dans le cadre de 
l’exposition collective 
consacrée 
annuellement aux 
résidents - leurs 

travaux en cours dans une scénographie de noces 
en blanc qui revisitait menu de banquet, robe de la 
mariée et chambre nuptiale.  

en résidence  
Du 7 avril au 1er juin 2008 

  

Les projets des auteurs de bande dessinée, cinéma 
d'animation ou multimédia accueillis en résidence à 
la Maison des auteurs depuis son ouverture en juillet 
2002 ont été présentés du 7 avril au 1er juin 2008 à la 
Cité dans le cadre d’une exposition rétrospective. La 
scénographie, composée de près de 70 cercles aux 
couleurs vives, proposait à travers un parcours 
ludique une découverte de l’auteur et de son projet 
dans un dispositif associant autoportrait dessiné, 
textes, planches et illustrations. Présentée une 
première fois en juillet 2007 à la Maison des auteurs 
dans le cadre de son cinquième anniversaire, cette 
nouvelle version intégrait les travaux soutenus depuis 
cette date. 

loup y es-tu ? 
du 25 juin 2008 au 4 janvier 2009 

Les loups sont entrés dans la Cité ! Du 25 juin au 4 
janvier 2009, La Cité a présenté une exposition aux 
nombreuses facettes (bande dessinée, illustration, 
cinéma d’animation) et de multiples événements 
mettant en scène la figure du loup, pour le plus 
grand plaisir de tous les publics. 
Quand on parle du loup : Exposition-spectacle en 
forme de jeu de piste conçue par Xavier Mussat. 
Jeu de loup : Dispositif interactif aux allures de jeu de 
l'oie imaginé par Jochen Gerner. 

Loups animés : Les 
coulisses de la 
fabrication de trois 
films d'animation : 
Loulou et autres 
loups de Grégoire 
Solotareff, Serge 
Elissalde et Jean-Luc 
Fromental, Kirikou et 
les Bêtes sauvages de 
Michel Ocelot et 
Bénédicte Galup 
et Brendan, le Secret 
de Kells de Tomm 
Moore (avant la sortie 
du film en 2009). Une 
programmation 

cinéma accompagnait l’exposition. 
Sur la piste du loup… dans la bande dessinée et 
l’illustration à travers les collections du Musée de la 
bande dessinée. 
...et dans les livres : pendant toute la durée de Loup 
y es-tu ?, la librairie et la bibliothèque ont présenté 
une sélection de livres et de DVD autour du thème 
du loup. 

la BD fait son cinéma ! 
du 25 août au 26 octobre 2008 

 

 

A l'occasion du premier Festival du film francophone 
d'Angoulême (FFA), la Cité présentait une exposition 
d'affiches de films illustrées par des auteurs de bande 
dessinée à la demande de réalisateurs ou 
producteurs admiratifs de leur talent. 
Une exposition réalisée par le Festival international de 
la bande dessinée en partenariat avec 16000 
Images, qui saluaient ainsi la naissance d'une 
nouvelle manifestation angoumoisine. 
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ginkgo 
du 24 octobre 2008 au 4 janvier 2009 

La Cité a présenté une 
exposition sur 
l'environnement 
conçue par le collectif 
angoumoisin Café 
Creed. 
L'exposition Ginkgo, 
petites histoires pour la 
nature, réunissait 27 
auteurs qui ont choisi 
d'évoquer, par la 
bande dessinée ou 
l'illustration, les différents 
problèmes liés à 
l'environnement : les 
grandes pollutions, le 

réchauffement climatique, l'impact de l'homme sur 
son environnement. 
Exposition coproduite par Choco Creed et la Cité 
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rendez-vous & rencontres 
 

café bd ou l’art de partager sa passion 
un jeudi par mois, à la Bibliothèque  

 

C'est au cœur de la bibliothèque et autour d'une 
collation offerte que la Cité invite chaque mois ses 
visiteurs à venir parler des bandes dessinées qu'ils 
aiment, sorties tout droit de leurs bibliothèques. Pour 
participer il n'est pas besoin d'être spécialiste, ni 
grand orateur : simple lecteur suffit. Un rendez-vous 
simple et décontracté qui rassemble un public de 
tous âges et de tous horizons. Les titres présentés 
reflètent des goûts très variés, suscitant des envies de 
lecture vers des univers parfois méconnus. 
Le Café BD débute traditionnellement par un quizz 
sur la bande dessinée, au niveau de difficulté 
croissant, qui permet au gagnant de repartir avec un 
album ! Rendez-vous initialement programmé en fin 
d’après-midi (de 18h à 19h), Café BD a changé 
d’horaire en novembre, pour s’installer pendant la 
pause déjeuner (de 13h à 14h), augmentant ainsi sa 
fréquentation de façon très significative. 
Les sélections du Café BD sont présentées sur le site 
internet de la Cité. 

les escales 
exploration de la planète bande dessinée 

 

Les escales, présentations avec moments 
commentés, de livres ou revues issus des collections, 
en rapport avec un pays, ont connu deux éditions en 
2008, l’une consacrée à l’Argentine, en écho à 
l’exposition consacrée à José Munoz, l’autre à la 
riche histoire de la bande dessinée américaine.  

les rencontres internationales 
entendre des auteurs du monde entier 
du 24 au 26 janvier, salle Nemo 

 

Ecouter et voir de grands auteurs raconter par le 
menu leur travail créateur et témoigner de leur 
quotidien d'artistes de bande dessinée, tel est le 
principe des Rencontres internationales, proposées 
aux festivaliers pour la cinquième année et qui 
depuis 2007 sont accueillies en salle Nemo, avec 
l'ambition de réunir à Angoulême quelques-unes des 
plus prestigieuses signatures de la bande dessinée 
d'aujourd'hui, tous horizons culturels et 
géographiques confondus. 
José Muñoz, Guy Delisle, Fred de Bomy : Birmanie 
Didier Conrad, Simon Léturgie : Détournements 
d’héritage ? 
Scott McCloud, Benoît Peeters, Thierry Groensteen : 
Penser la bande dessinée 
Lewis Trondheim, Cyril Pedrosa : Droits d’auteur : 
avec ou sans beurre ? 
Florence Cestac, Serge Clerc, Jean-Pierre Dionnet : 
Saga des premiers indépendants 
Gene Luen Yang, Joanna : Mémoires dessinées 
Paul Pope, David Chauvel, Carlos Sampayo : 
Esthétique et romantisme du polar 
Alexander Zograf, Emmanuel Guibert : Témoigner du 
réel. 
Organisation : FIBD / Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image. 
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les rencontres dessinées 
dans l’intimité des auteurs au travail 
25 et 26 janvier, Garage hermétique 

 

Rencontrer un auteur autour d'une bande dessinée 
en cours de réalisation, au moment même où elle 
s'élabore ou se développe, et entamer de façon 
informelle un dialogue "à chaud" autour de l'œuvre 
encore inachevée : voilà le moment privilégié 
proposé par le FIBD et la Cité en plusieurs rendez-
vous distincts, avec la complicité amicale et active 
d'auteurs de renom. Novatrices et différentes, les 
Rencontres dessinées sont d'ores et déjà plébiscitées 
par les festivaliers, parce qu'elles incarnent une autre 
manière de découvrir et d'apprécier la bande 
dessinée : à travers le prisme de la création en direct, 
comme un art vivant.  L’auteur réalisait une planche 
originale sous les yeux du public.  
Dans un second temps il était proposé aux auteurs 
de participer à une séance de « Vous imaginez, je 
dessine ! » : à partir de consignes données par le 
public, l’auteur était invité à créer un nouveau 
personnage. 

parole d’auteur ! 
du scénario à la planche... autour du loup  
samedi 11 octobre  

 

Pour lancer ce nouveau rendez-vous avec les 
auteurs, la Cité avait choisi Lire en fête. « Parole 
d’auteur ! », c’est la présentation, sous forme 
d'échange avec le public, de l'auteur et de son 
œuvre et c’est aussi le prétexte pour découvrir les 
différentes étapes de la conception d'une bande 
dessinée, du scénario jusqu'à la publication. A la suite 
d’un échange chaque auteur est invité à esquisser 
une petite séquence à partir d'une contrainte établie 
par l’auditoire. Deux rencontres étaient au 
programme de cette première : 
BenLebègue pour Le Grand Fentil Loup, Editions du 
Poisson soluble. 
Vincent Perriot pour Taïga Rouge, Editions Dupuis, 
collection "Aire Libre". 

lire en fête 
les créateurs à l’honneur 
11 et 12 octobre 

Pour l'édition 2008 de "Lire 
en Fête", La Cité a 
concocté un programme 
qui fait la part belle aux 
auteurs de bande 
dessinée.  
Des rencontres dédicaces 
et deux nouveaux types de 
rendez-vous avec les 
créateurs, « Parole(s) 
d'auteurs » et « Carte 
blanche à Lucas 
Méthé » ont occupé 
l'après-midi, avant de clore 

la journée avec une soirée Pyjama-conte animée 
par la compagnie des Racont'loups.  
Enfin, le 12 octobre à 16h15 était proclamé, en salle 
Nemo, le lauréat du concours de nouvelles liées au 
cinéma (sur le thème de la jeunesse). 

rencontres-dédicaces  

La Cité a invité le public à une après-midi de 
rencontres et dédicaces avec des auteurs résidents 
ou anciens résidents de la Maison des auteurs. 

 

Au programme : 
Patrice Cablat : Les Pierres aveugles, scénario de 
Thierry Groensteen, Actes Sud - L'An 2, 2008 ; Ginkgo, 
Café Creed, 2008. 
Sébastien Chrisostome : Nage Libre, Sarbacane, 
2008. 
Alexandre Clérisse : Jazz club, Dargaud, 2007 ; A la 
maison, texte de Sylvie Misslin, Amaterra ("Touotour"), 
2007 ; Ginkgo, Café Creed, 2008. 
Thierry Groensteen : Les Pierres aveugles, dessin de 
Patrice Cablat, Actes Sud - L'An 2, 2008 ; La Bande 
dessinée mode d'emploi, Les Impressions nouvelles, 
2008. 
Lucas Méthé : Mon mignon, laisse-moi te claquer les 
fesses, L'Association ("Mimolette"), 2008 ; Je veux ne 
plus faire un bruit, photo-roman, Egone (L'ascente 
#I), 2007 ; Ça va aller, ego comme x, 2005. 
Vincent Perriot : Taïga Rouge, Dupuis ("Aire Libre"), 
2008 ; Entre Deux, La Cerise, 2007. 
Aude Samama : L'intrusion, Rackam - Le signe noir, 
2008 ; Amalia Rodrigues, Nocturne (BD World), 2007 ; 
Bessie Smith, Nocturne (BD Jazz), 2006 ; En série, 
Frémok, 2002. 
Tristoon : Ginkgo, Café Creed, 2008 ; Little big bang, 
Paquet, 2005 ;  albums collectifs Choco Creed. 
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bandes dessinées voyageuses 
dimanche 27 janvier 

 

Cette année encore, la Cité invitait les festivaliers à 
participer à un lâcher de bandes dessinées… 
Emanation du bookcrossing, la journée des BD 
voyageuses a pour ambition de créer une chaîne de 
lecture, faisant circuler le même livre directement et 
gratuitement de personne à personne. 
Pour participer il suffisait d’identifier la bande 
dessinée à « libérer » sur le site 
http://bookcrossingfrance.apinc.org 
et à la déposer, le dimanche 27 janvier dans un 
endroit public. Toute personne trouvant un de ces 
livres voyageurs, identifié par une étiquette collée 
dessus, pouvait ainsi l’emporter pour le lire et le 
déposer ensuite dans un autre lieu public, pour que 
le livre continue son chemin, de lieu en lieu… 
La Cité a lâché 35 albums à l’occasion de la 35e 
édition du Festival. 

10 ans de Mimolette 
la collection orange de L'Association 
fêtait ses dix ans 

 

La Cité a célébré les dix ans de cette collection 
créée par l’Association. 10 ans et près de soixante-dix 
titres. Les Mimolettes sont dans la pure tradition des 
comix, on y trouve des chefs-d’œuvre, des 
expériences graphiques, des auteurs confirmés, des 
premiers livres au prix modique de 6 €. 
Pour l'achat de quelques Mimolettes, la librairie offrait 
en cadeau Mimolette Party, volume inédit où les 
auteurs de la collection se rendent des hommages 
réciproques. 

rencontre avec Matt 
Broersma 
jeudi 12 juin à Poitiers 

Matt Broersma, accueilli en 
résidence à la Maison des 
auteurs de septembre 2007 à 
septembre 2008, était l’invité 
d’une rencontre organisée à 
Poitiers à la Médiathèque des 
Trois Cités par l’Office du Livre 

en Poitou-Charentes dans le cadre de la 
manifestation « En attendant l’automne… ».  
Le public a découvert au cours de cette soirée, 
animée par Hélène Richard des éditions poitevines 
Flblb, la variété des créations de l’auteur qui a 
commenté sa production de bandes dessinées, 
carnets de voyages et récits autobiographiques 
publiés en France et à l’étranger.  
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carte blanche à… 
Initié à l’occasion de l’édition 2008 de Lire en Fête, 
carte blanche à… est un rendez-vous original 
proposé par la Librairie de la Cité. Il est proposé à un 
auteur invité d’établir la bibliographie des livres qui 
ont compté pour lui, qui ont influé sur sa décision de 
devenir auteur de bande dessinée, d’illustrateur ou 
ont contribué à la maturation de son art. Cette 
sélection est présentée au public dans la librairie et 
commentée par l’auteur invité qui se livre ensuite à 
une séance de dédicaces. 

carte blanche à…Lucas Méthé 
samedi 11 octobre

 

Dans le cadre de "Lire en Fête", la librairie de la Cité 
invitait Lucas Méthé à rencontrer ses lecteurs. Une 
rencontre en écho à l’anniversaire de la collection 
Mimolette de l’Association dans laquelle venait de 
paraître Mon Mignon, laisse-moi te claquer les fesses, 
le dernier ouvrage de Lucas Méthé, l’histoire d’une 
rencontre amoureuse entre un homme et une 
femme, vécue à hauteur d'enfant d'à peine dix ans... 
Lucas Méthé : Mon Mignon, laisse-moi te claquer les 
fesses, L'Association, collection "Mimolette". 

carte blanche à… Troub’s 
jeudi 27 novembre  

 

En 2005, muni d'un passeport dayak et de son seul 
carnet à dessins comme dictionnaire, Troub's a 
remonté le fleuve Mahakam sur l'île de Bornéo pour 
aller à la rencontre des indiens Dayaks, partagé 
entre fascination et désillusion pour un peuple et un 
pays que la civilisation occidentale n'a guère 
épargnés. Troub's présentait le livre Le Paradis en 
quelque sorte, dans lequel il relate cette expérience 
unique au pays des réducteurs de têtes - avec 
lesquels il communiquait par le dessin - dans le cadre 
d'une carte blanche proposée par la librairie de la 
Cité. 
Troub's : Le Paradis en quelque sorte, Futuropolis, 
240p. 

carte blanche à… David Ratte 
vendredi 28 novembre 

 

David Ratte (Prix international de la BD chrétienne au 
festival d'Angoulême 2008) a dédicacé Toxic planet, 
série humoristique sur un avenir peut-être proche où 
le port du masque à gaz sera une évidence, dont le 
tome 3 sera tout juste sorti des presses. 
David Ratte : Toxic Planet tome 3 : Retour de flamme. 
Paquet, 54p. 

carte blanche à… Gaëlle Duhazé  
samedi 20 décembre 

 

Dessinatrice récemment installée à Angoulême, 
Gaëlle Duhazé a illustré un conte inspiré d'un texte 
classique chinois de Guo Ju-Jing, Mûres Mûres. La 
librairie de la Cité l’a accueillie pour une rencontre 
dédicace et une présentation des livres qui ont 
compté pour elle. Elle échangea avec les visiteurs à 
la fois sur ses choix, ses goûts en lecture et leur 
influence sur son travail. 
Gaëlle Duhazé : Mûres Mûres. Hongfei Cultures, 
collection "Coeur Vaillant", 36p. 
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ciné-rencontres 
Tout au long de l’année, la Cité reçoit des 
réalisateurs, acteurs, producteurs ou spécialistes de 
cinéma pour des rencontres avec le public. 

en prélude à Musiques métisses 
mardi 6 mai 

 

Daratt (Saison sèche), troisième long métrage de 
Mahamat Saleh Haroun.  
En partenariat avec le Festival Musiques Métisses et le 
Pôle régional d’éducation artistique et de formation 
au cinéma et à l’audiovisuel. 
Projection suivie d’une rencontre en présence de 
Thierno Ibrahima Dia, professeur à l’Université des Arts 
de Bordeaux 3 Michel de Montaigne, critique de 
cinéma, facilitateur du site de la Fédération Africaine 
de Critiques de Films www.africine.org 
Soirée animée par Jean-Claude Rullier, responsable 
du Pôle d’éducation artistique et de formation au 
cinéma et à l’audiovisuel de la région Poitou-
Charentes, chargé de cours au département Arts et 
Spectacles de l’Université de Poitiers consacré aux 
cinématographies africaines.  

le mois de l’Europe 
mardi 20 mai 

 

La  soirée co-organisée avec le Centre information 
jeunesse  d'Angoulême dans le cadre du « Mois de 
l’Europe » était animée par Irena Bilic, réalisatrice et 
présidente-fondatrice du festival "L'Europe autour de 
l'Europe" qui a présenté De l’autre côté, de Fatih Akin 
(Prix du Scénario & du Jury Œcuménique Cannes 
2007) et 4 mois, 3 semaines, 2 jours, de Cristian 
Mungiu (Palme d’Or Cannes 2007) les deux films au 
programme. Deux regards sur l’Europe des années 
2000.  

rencontre avec Serge Roullet  
mardi 27 mai 

Tourné 
principalement en 
Charente et à 
Angoulême, Avoue 
que tu mens a 
obtenu le soutien 
du Conseil Régional 
Poitou-Charentes et 
du Conseil Général 
de la Charente. 

rencontre avec Philippe Aractingi 
mardi 1er juillet 

 

Dans le cadre de La Fête du cinéma, une rencontre 
avec Philippe Aractingi, réalisateur de Sous les 
bombe. Radioscopie d’un pays enlisé dans le conflit, 
Sous les bombes met en perspective, de manière 
subtile, les enjeux du conflit libanais. 

soirée Mikis Théodorakis 
lundi 20 octobre 

 

La Cité s'est associée au festival Piano en Valois pour 
une soirée consacrée au musicien Mikis Théodorakis. 
Au programme, la projection de Z de Costa Gavras, 
dont il a composé la musique, suivie d'une rencontre 
avec son biographe, Yorgos Archimandritis, autour 
de son livre Mikis Théodorakis à la première 
personne (sortie en France en 2009). 
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la leçon d’animation de Michel Ocelot 
vendredi 24 octobre  

 

Dans le cadre de la septième Fête du cinéma 
d'animation et en relation avec Loup y es-tu ?, la 
Cité, avait choisi d’inviter le réalisateur Michel Ocelot. 
Familier d’Angoulême ou ses deux Kirikou ont été en 
grande partie réalisés, l’auteur de Princes et 
Princesses et d’Azur et Asmar invité d'honneur de cet 
événement culturel national organisé par 
l’Association française du cinéma d’animation a très 
généreusement répondu à l’invitation, offrant aux 
enfants des écoles de la Charente une mémorable 
leçon de cinéma. C’est en salle Nemo que Michel 
Ocelot a proposé ce cours d'animation qu’il n’avait 
présenté qu’une seule fois à l’occasion de la 
présentation de Kirikou et les bêtes sauvages lors du 
festival de Cannes 2005. Après avoir dévoilé les 
mystères de l’animation de Kirikou et la Hyène noire, 
projection de documents à l'appui, le réalisateur s’est 
volontiers livré au feu roulant des questions des 
quelque deux cents enfants enthousiastes réunis à la 
Cité. Cette rencontre, préparée en classe, a 
bénéficié du concours du Rectorat de l’Académie 
de Poitiers.  

rock’n ciné 
mardi 4 novembre - en partenariat avec LA NEF 

 

Compositeur en résidence à la NEF, François Ribac 
(Cie Ribac Schwabe et la fanfare le Snob), grand fan 
de rock au cinéma, proposait de découvrir ou de 
redécouvrir trois films et trois groupes qui ont marqué 
l'histoire du rock anglais. Quatre Garçons dans le 
vent (A Hard Day's Night), tout d'abord, dans lequel 
Richard Lester filme l'irruption des Beatles dans 
l'Angleterre puritaine du début des années 
soixante. Ziggy Stardust de D.A.Pennebaker ensuite, 
étonnante captation du concert mythique au cours 
duquel David Bowie mit à mort son double, Ziggy, 
dressant à cette occasion le portait fascinant d'une 
rock star, de son public et du "glam rock". Et 
enfin Control du grand photographe Anton Corbijn, 

biographie du chanteur de Joy Division qui annonce 
l'arrivée du punk et du rock indépendant. 
La diffusion du film A Hard Day's Night fut suivie d'une 
"causerie" de François Ribac sur les relations 
fructueuses entre le rock et le cinéma. 

rencontre avec Lyes Salem 
jeudi 11 décembre 

 

Lauréat du Valois du meilleur film au festival du Film 
Francophone d'Angoulême en août dernier, Lyes 
Salem revenait dans la Cité des Valois pour présenter 
Mascarades et répondre aux questions du public, en 
salle Nemo, au lendemain de la sortie nationale de 
son film. 

colloque : lorsque Clio  
s’empare du documentaire 
lundi 15 novembre, salle Nemo 

 

La Cité a accueilli le colloque international 
Documentaire et Histoire, co-organisé par l'Université 
de Bordeaux III, la filière Documentaire de Création 
(Creadoc) de l'Université de Poitiers, et l'Institut 
National de l'Audiovisuel (INA), avec le soutien du 
Pôle Image Magelis. Accueilli les 13 et 14 novembre 
à la médiathèque de Pessac par le Festival 
International du Film d'Histoire, c'est à la Cité qu'il s'est 
achevé le 15 novembre en salle Nemo. 
En s'appuyant sur les questionnements liés à l'écriture 
de l'Histoire, ce colloque proposait de faire un point 
sur l'état de la recherche dans le domaine du 
documentaire. Plusieurs thématiques furent 
abordées : Dans quelle mesure le souvenir filmique se 
substitue-t-il peu à peu aux signes réels du passé ? 
Avec la nouvelle place accordée aux films de 
familles et d'amateurs, quelles évolutions pour 
l'archive filmée ? 
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mardis fantastiques 
En exhumant des chefs-d’œuvre du patrimoine 
fantastique comme leur « relève » contemporaine, le 
cinéma de la Cité propose aux spectateurs de tous 
horizons de venir partager leurs frissons lors des 
« mardis fantastiques ». Suivant un rythme trimestriel, 
ces soirées proposent la projection de deux films 
autour d’une thématique commune, une pause 
rafraîchissements et collation et un débat avec un 
spécialiste. Ces soirées réunissent régulièrement une 
centaine de passionnés. 

les contes à l’écran 
mardi 26 février 

 

Deux interprétations de classiques du conte (Tom 
Pouce et Pinocchio) par le prisme du cinéma 
fantastique et de science-fiction étaient au 
programme de ce premier « mardi fantastique » de 
l’année :  Tom Pouce de George Pal et AI 
Intelligence Artificielle de Steven Spielberg.   
Débat avec Bernard Toussaint (EMCA – Ecole des 
métiers du cinéma d’animation d’Angoulême). 

frissons sur la Tamise 
mardi 10 juin  

 

Rendez-vous avec la peur est le seul film de Jacques 
Tourneur qui laisse entrevoir la menace – ici le 
monstre qui terrifie tout Londres. 
Marie Reilly de Stephen Frears propose un point de 
vue différent sur l’histoire de Dr Jekyll et Mr Hyde, à 
travers les yeux de la servante Mary reilly. 
Débat avec Amine Sossi Alaoui (EMCA). 

le loup et l’agneau 
mardi 14 octobre  

 

En relation avec l’exposition Loup y es-tu ?, la Cité 
proposait à ses spectateurs deux étonnantes 
variations autour de "la menace animale", figure 
incontournable du cinéma fantastique. Transposant 
le mythe du Petit Chaperon rouge dans un Japon 
totalitaire et uchronique, Jin Roh, dessin animé de 
Hiroyuki Okiura, oppose un jeune "terroriste" à la 
redoutable Brigade des loups. Black Sheep, du Néo-
Zélandais Jonathan King, est une comédie 
d'épouvante totalement folle, qui reçut le Prix du 
public et du jury au Festival de Gérardmer. Le 
réalisateur y livre les mésaventures d'Henry, atteint de 
phobie des moutons sur une île qui en compte des 
millions ! 
Débat avec Gilles Ciment (Cité). 

robots et chaos 
mardi 9 décembre  

 

Introduit par le Tchèque Capek, démocratisé par 
l'écrivain américain Asimov, le concept de robot 
engendra dès l'entre-deux guerres une véritable 
fortune cinématographique. Spectaculaires et 
réflexifs, les films à l'affiche évoquaient des figures 
essentielles ou méconnues de robots.  
Plus grosse production SF depuis Metropolis, Planète 
interdite de McLeod Wilcox impose, en 1956, le 
premier robot-star (Robby) et une esthétique 
devenus des modèles jusqu'à George Lucas. A la 
même époque, Asimov promulgue, dans le premier 
volume du Cycle des robots, les trois lois protégeant 
les humains de leurs esclaves mécaniques. Adaptant 
un demi-siècle plus tard ce texte fondateur, Alex 
Proyas confronte un détective (incarné par Will 
Smith) aux humanoïdes omniprésents dans 
l'Amérique de 2035. Polar porté par des effets 
spéciaux-choc, I Robot se (re)découvre à la lumière 
de l'histoire du thème robotique. 
Débat avec Christian Arnau, directeur pédagogique 
de l’EMCA. 
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l’animation à l’honneur 
fête du cinéma d’animation 
les 21, 24 et 26 octobre, salle Nemo 

 

La Fête du cinéma d'animation s’est déroulée 
partout en France du 15 au 28 octobre. Pour la 
première fois, la Cité s'y est associée et proposait 
plusieurs événements de choix, à commencer par 
une soirée "carte blanche aux écoles d'animation" le 
mardi 21 octobre. 
La semaine suivante, la fête se poursuivait avec deux 
rendez-vous : 
Invité d'honneur de cette 7ème édition, Michel 
Ocelot était présent à Angoulême pour offrir une 
"leçon d'animation" à 200 enfants des écoles et 
collèges de la Charente après la projection 
de Kirikou et les bêtes sauvages. 
Le 26 octobre enfin, c'est Poitou-Charentes Cinéma 
qui proposait un ciné-goûter autour d'un dessin 
animé projeté en salle Nemo. 

les écoles d’animation à l’honneur 
mardi 21 octobre  

Dans le cadre de la 
Fête du cinéma 
d’animation, La Cité 
donnait carte blanche 
à l'Ecole des métiers 

du cinéma d'animation et l'Ecole européenne 
supérieure de l'image, pour une soirée spéciale 
consacrée aux films d'étudiants de ces deux écoles 
voisines. L’occasion de découvrir le niveau 
d'excellence des étudiants de ces formations au 
cinéma d'animation, très souvent primés dans les 
festivals du monde entier. 
La soirée organisée en partenariat avec l'EMCA et 
l'EESI a reçu le soutien de la Mutuelle Ociane. 

Poitou-Charentes Cinéma 
fête l’animation 
dimanche 26 octobre, salle Nemo 

 

Poitou-Charentes cinéma, service du Conseil 
régional, a invité les curieux à profiter d'une journée 
dédiée au cinéma d'animation le dimanche 26 
octobre. 
La matinée débutait avec un ciné-concert autour de 
la projection en salle Nemo de Nocturna d'Adrian 
Garcia et Victor Maldonado, en présence de cinq 
musiciens. Pendant ce temps en salle Laloux diffusion 
de courts métrages réalisés en Poitou-Charentes 
(L'homme de la lune de Serge Elissalde ; Eclosion et 
Rascagnes de Jerôme Boulbès (actuellement en 
résidence à la Maison des auteurs) ; Les Noces de 
Viardot de Jean Rubak ; L'homme est le seul oiseau à 
porter sa cage de Claude Weiss. 
Dans le foyer du cinéma est présentée une 
exposition sur le film Peur(s) du noir. 
Un atelier de réalisation d'un petit film d'animation 
était également proposé aux enfants. 

conférence commune 
des écoles de l’image 
jeudi 11 décembre : le cinéma d'animation 

 

Pour fédérer le "Campus de l'image", Magélis a 
proposé un cycle de six conférences communes à 
l'ensemble des étudiants de cette filière. Définies en 
collaboration avec les responsables des écoles 
(EMCA, Créadoc, LISA, EESI, CEPE, ENJMIN, IUT) et de 
la Cité, ces conférences dispensées par des 
théoriciens, des juristes et des professionnels dans les 
domaines du cinéma d'animation, de la bande 
dessinée ou du jeu vidéo, avaient pour objectif 
d'établir des passerelles entre les différentes 
formations et entre les étudiants. La première 
conférence, "Présentation du cinéma d'animation", 
donnée le jeudi 11 décembre dans la salle Nemo de 
la Cité, a été animée par Pascal Vimenet, 
enseignant d'histoire et d'esthétique du cinéma à 
l'Ecole des Gobelins et à l'Ecole de la Poudrière. Elle 
a rassemblé environ 180 étudiants. 
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ciné môme 
des séances de cinéma pour toute la famille 

Avec ses deux salles de cinéma, la Cité peut 
désormais offrir au public de l'agglomération 
angoumoisine une programmation 
cinématographique encore plus variée et plus large 
et peut se tourner vers de nouveaux publics.  
C'est ainsi que sont créées, à la rentrée de 
septembre 2008 les séances Ciné Môme, qui 
proposeront trois fois par semaine un film de qualité 
pour la jeunesse constituant une alternative aux 
"grosses machines" du marché. 

   

   

   

Toutes les semaines ou toutes les deux semaines, un 
nouveau film est à l'affiche de ces séances, à 
commencer par Nocturna, la nuit magique, un film 
d'animation d'une infinie poésie, aux doux tons 
pastel, équivalent européen de l'imaginaire d'un 
Miyazaki et réponse "traditionnelle" à la 3D de 
Monstres et Cie, sur un thème proche. Un petit bijou à 
(re)découvrir en famille. Ont suivi : Le Ballon rouge et 
Crin blanc, d’Albert Lamorisse, Sindbad de Karel 
Zeman, Le Voyage à panama de Martin Otevrel, 
Desmond et la créature du marais, de Magnus 
Carlsson, Mia et le Migou, la nouvelle production de 
Jacques-Rémy Girerd ou encore Contes chinois et 
Petit à petit, programmes de courts métrages 
d’animation. 
Ciné Môme : les mercredis, samedis et dimanches à 
14h45. Tarif -18 ans : 2,50 €. 

avant-premières 
de films d’animation 

Max & Co 
mercredi 23 janvier  

 
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les 
affaires ne marchent plus très bien : il n'y a pas 
suffisamment de mouches! Alors que les actionnaires 
inquiets décident de rationaliser l'usine, un savant fou 
se penche sur un projet de mouches mutantes qui ne 
tardent pas à attaquer les habitants de la ville. Max, 
un jeune garçon à la recherche de son père, 
découvre les manipulations de Bzz & Co et, 
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part 
contrer leur plan. 
Max et Co, un long métrage d'animation suisse de 
Samuel et Frédéric Guillaume présenté en avant-
première, inaugurait la reprise des projections en salle 
Nemo, fermée pour travaux durant plusieurs mois.  

Peur(s) du noir 
vendredi 25 janvier 

 

Racontez vos peurs ! Tel est le point de départ de 
Peur(s) du noir, long métrage d'animation en noir et 
blanc réalisé par des auteurs de bande dessinée et 
des graphistes de renom qui ont accepté d'animer 
leurs phobies et leurs cauchemars. En scènes 
imbriquées, l'indicible prend forme, sans logique, sans 
raison... L'enfermement, l'abandon, la douleur... Les 
craintes archaïques sont révélées jusqu'au malaise. 
Le souffle coupé, on ne sait même plus si l'on peut 
sourire quand l'humour surgit des ténèbres. 
Présenté en avant-première dans la salle Nemo de la 
Cité, ce film d'animation atypique de Blutch, Charles 
Burns, Marie Caillou, Pierre Di Sciullo, Lorenzo Mattotti, 
Richard McGuire, Romain Slocombe a été produit 
par le studio Prima Línea, installé à Angoulême. Cette 
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projection, précédée d’une rencontre avec les 
auteurs, les réalisateurs et le directeur artistique du 
film, marquait l’aboutissement d’une collaboration 
sur ce projet entre la Cité et Prima Linea. 

Mia et le Migou et Igor 
samedi 6 décembre 

 

Pour clore le FITA, Magelis invitait à découvrir en 
avant-première à la Cité, en salle Nemo, deux 
nouveaux films d'animation qui se partageraient les 
écrans pendant les fêtes de fin d'année : Mia et le 
Migou de Jacques-Rémy Girerd (La Prophétie des 
grenouilles) et Igor d'Anthony Leondis (Lilo et Stitch 2). 

 
cinéma citoyen 

les enfoirés font leur cinéma  
rendez-vous au cinéma 
des Restaurants du cœur 

Les « Rendez-vous au cinéma » est une opération 
créée par les Restos du cœur en 1997. Elle permet 
aux personnes accueillies par cette association 
d’accéder au cinéma en salle leur évitant une 
exclusion supplémentaire et favorisant leur 
participation à un élément important de la vie 
culturelle. Associé à cette opération depuis plusieurs 
années, le cinéma de la Cité a de nouveau permis à 
plus de 300 personnes, dont de nombreux enfants, 
de bénéficier de ces rendez-vous cinéma en 
proposant aux Restaurants du cœur trois séances 
spécifiques durant l’année, à un tarif préférentiel.  

festivals de cinéma 

film francophone d’Angoulême 
du 28 au 31 août, salles Nemo et Laloux 

 

La Charente, déjà reconnue pour son action d'aide 
à la création cinématographique et audiovisuelle, a 
créé le premier Festival du film francophone (FFA). 
Grand succès pour la première édition du Festival du 
Film francophone d'Angoulême, qui fin août battait 
son plein à la Cité. Salles combles, réalisateurs et 
comédiens disponibles et répondant à un public 
réjoui et curieux, festivaliers enthousiastes profitant 
d'une pause entre deux projections pour visiter les 
expositions, studio France Inter, terrasse ensoleillée 
servant aux interviews des vedettes : l'espace de 
quatre jours, le "bâtiment Castro" jouait son rôle 
désormais rôdé de Palais des Festivals. 
Fière d'être l'un des principaux partenaires de ce 
premier festival, la Cité souhaite longue vie au FFA et 
donne rendez-vous à Dominique Besnehard, Marie-
France Brière et Patrick Mardikian en 2009 pour une 
deuxième édition encore plus réussie. 
4 jours, 5 prix décernés ("les Valois d'Or") par un jury 
présidé par Jean-Michel Ribes. 
10 films francophones en compétition (Québec, 
Belgique, Afrique, Suisse, France...). 
"Focus" sur Cédric Klapisch (photo). 
"Bijoux de famille" : un panorama de films réalisés 
dans la région. 
"Pépites" : séances spéciales de "coups de coeur". 
Avant-premières. 

 

Le président du jury, Jean-Michel Ribes, entouré de 
deux jurées, Amina et Micheline Presle, dans le foyer 
de la salle Nemo. 
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fita 2008 : les dix ans 
du 3 au 6 décembre, salles Nemo et Laloux 

 

Quatre jours de conférences, d'études de cas, de 
master classes et de projections pour les passionnés 
d'images numériques. Un programme d'une densité 
exceptionnelle pour fêter dignement les 10 ans du 
Forum International des Technologies de l'Animation, 
dont le thème cette année était "L'animation dans 
tous ses média". Un thème d'actualité à l'heure où la 
place de l'animation ne cesse de grandir sur les cinq 
principaux écrans - télévision, cinéma, jeux vidéo, 
mobiles, Internet. L'occasion de confronter les points 
de vue de tous ceux qui travaillent aux synergies 
entre séries Internet et séries télé, séries télé et jeux 
vidéo, jeux vidéo et cinéma, etc. Les différents 
enjeux, créatifs, technologiques et financiers furent 
abordés au cours du FITA qui a bénéficié d’un 
plateau d'intervenants d'une richesse 
exceptionnelle ! 

16000 Toons, le festival des studios 
d’animation d’Angoulême 
samedi 13 et dimanche 14 décembre, 
salle Nemo 

 

16000 Images et Magelis organisaient, en partenariat 
avec la Cité, la seconde édition du festival 
d'animation des studios d'Angoulême, 16000 Toons, 
qui se déroulait en salle Nemo et à l'espace Louis 
Aragon de Ma Campagne. Riche d'une 
programmation de nombreuses séries d'animation 
dont certains épisodes en avant-première, de la 
projection d'un long métrage, d'une exposition et 
d'ateliers, ce festival a pour vocation de montrer au 

grand public les dessins animés fabriqués dans les 
studios d'Angoulême ainsi que les métiers et savoir-
faire de ces studios. 
De 14h à 18h les 13 et 14 décembre. 
Accès gratuit pour tous. 
Goûter offert et nombreux lots à gagner. 
Portes ouvertes : les curieux ont pu profiter de ces 
deux journées de 16000 Toons pour découvrir 
gratuitement les expositions et activités de la Cité. 

 
cinéma et écriture 
concours d’écriture de nouvelles 
pour gagner un séjour au Festival de Cannes  

 

Dans le cadre de "Lire en fête", La Cité s’est associée 
au concours d'écriture de nouvelles Jean Lescure. 
Pour concourir il fallait rédiger une nouvelle ayant 
trait au cinéma sur le thème "La jeunesse".  
Intitulée La Jeunesse du cinéma, la nouvelle du 
lauréat, Dominique Hérody, désigné par un jury local, 
le dimanche 12 octobre en salle Laloux, a été 
envoyée à l'AFCAE pour être présentée au jury 
national du concours de nouvelles Jean Lescure. 
Composé d'écrivains et de réalisateurs, ce jury a 
décerné ses prix en février 2009. 
1er Prix : un séjour au Festival de Cannes.  
2ème Prix : un laissez-passer d'un an valable pour 
deux personnes dans toutes les salles Art & Essai.  
3ème Prix : des ouvrages de cinéma. 
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ateliers et stages 
 

les ateliers ginkgo 
24 et 25 janvier  

Dans le cadre du projet d’exposition sur 
l’environnement, Ginkgo, conçue par le collectif 
Café Creed, la Cité a proposé en avant-première 
durant le festival international de la bande dessinée, 
les ateliers :  
Memory, les animaux en danger. Destiné aux 
festivaliers à partir de 6 ans, cet atelier proposait à 
chaque participant de dessiner un animal sur une 
carte de Memory et le transformer en héros de 
bande dessinée. L’ensemble des cartes ainsi réalisées 
constituait un nouveau jeu de Memory pour le 
groupe. 
Super Ecolo /Super Crado. A partir de 7 ans, l’objectif 
de cet atelier était de créer un super défenseur de 
l’environnement ou un méchant pollueur dessiné en 
respectant les étapes du dessin traditionnel (du 
crayonné à la mise en couleur). 

les ateliers d’été 
du 14 juillet jusqu'au 30 août 

 

Création de personnages fantastiques et 
effrayants (pour les enfants, à partir de 5 ans) : Visite 
contée dans l'imaginaire et le fantastique des dessins 
de Xavier Mussat et de son exposition Quand on 
parle du loup. Cette visite était suivie d'un atelier de 
création de personnages tout droit sortis d'univers 
remplis de loups, de villages fantômes et de pleine 
lune. Chaque personnage déterminé par les enfants 
était ensuite confectionné à l'aide de papiers 
découpés. Les participants repartaient avec la carte 
d'identité et une planche d'autocollants de leur 
personnage. 
Les mardis, jeudis et samedis du 15 juillet au 30 août. 

 

Initiation au film d'animation : Après une courte visite 
de l'exposition Loups animés, il était proposé à 
chaque participant de concevoir un scénario pour 
une histoire à animer à partir, au choix, de trois 
techniques d’animation (le dessin animé, le papier 
découpé et la pixilation). L'ensemble des « clips » 
ainsi réalisés par les participants étaient consultables 
sur le site de la Cité. 
Les mercredis et vendredis du 15 juillet au 30 août et 
les samedis 26 juillet, 9 et 23 août 
Les samedis après-midi du 28 juin au 12 juillet : 
projections des films d’animation Loulou et autres 
loups et Kirikou et les bêtes sauvages. 
 

 
 juillet août 
Ateliers individuels 65 176 
Ateliers groupes 81 44 
Visites commentées 29 54 
           Total participants 175 274 
 

stages arts et sports 
du 27 au 31 octobre 

Proposés par les 
associations sportives et 
culturelles de la ville 
d'Angoulême (en 
partenariat avec la CAF et 
la DDJS) à destination des 
enfants âgés de 7 à 15 
ans, les stages Arts et 
Sports conjuguent activités 
artistiques et sportives. 
Associée à ce 
programme, la Cité a 
accueilli un atelier animé 
par l'auteur Moniri M’Bae, 

qui a réalisé un fanzine collectif durant la semaine de 
stage.  
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soirées pyjama-conte 
vendredi 25 juillet à la bibliothèque  
avec le conteur Alain Werquin 

 
Pour frissonner en s’amusant, une trentaine d’enfants 
étaient invités à venir en pyjama pour ouvrir de 
grandes oreilles en écoutant Alain Werquin, conteur 
professionnel. Il a plongé ses petits spectateurs dans 
l’univers mystérieux du féroce animal, à travers trois 
contes : Fenrir, adaptation d’un conte mythologique 
scandinave, P’tit loup et Le Chemin du bois des 
loups, créations du conteur. Chaque soirée a 
rassemblé en moyenne une trentaine de 
participants, la plupart en pyjama. 

samedi 11 octobre à la bibliothèque 
avec la compagnie Les Racont'loups 

Les enfants étaient invités à venir en pyjama à la 
bibliothèque de la Cité, où les attendaient coussins 
moelleux, lumières tamisées et ambiance feutrée 
propice aux contes, avec la compagnie Les 
Racont'Loups. Destinées aux enfants à partir de 5 
ans, les histoires de loups écrites et jouées par Marie 
Talma et Michel Bouriau tissent l'art du conteur et l'art 
du comédien. Réécrits (Le Petit Chaperon Rouge, 
L'Eau et la Bête) ou inventés (La Peur des loups, 
Conte du jour et de la nuit), ces contes abordaient 
les divers visages du loup - le loup affamé, le loup 
généreux, le loup cruel, le loup symbole de notre 
liberté. 

les ateliers ginkgo 
du 28 octobre au 5 novembre 

 

Dans le cadre de l'exposition Ginkgo présentée du 25 
octobre au 4 janvier, le service de médiation 
culturelle de la Cité reprenait les ateliers d'animation 
créés à l’occasion du Festival international de la 
bande dessinée 2008 et les proposait durant les 
vacances de la Toussaint. 

Après une visite de l'exposition et une sensibilisation 
aux questions liées à l'environnement sous la 
conduite d'un auteur, les enfants étaient invités à 
créer un héros défenseur de l'environnement, Super 
Ecolo ou un méchant pollueur, Super Crado. 
A partir de sept ans. Durée de l'atelier : 2 heures. 

la bande dessinée racontée 
aux personnes âgées 
la bibliothèque intervient en maisons de retraite 

 

En 2007, avec l'aide du service de médiation 
culturelle de la Cité, l'hôpital local de Châteauneuf a 
proposé à ses résidents de participer à un projet 
d'illustration de la charte du résident. Suite au succès 
de cette opération, une bibliothécaire de la Cité 
s’est rendue régulièrement depuis le début de 
l'année dans la maison de retraite afin d'animer 
d'autres ateliers de médiation culturelle autour de la 
bande dessinée. Lors de ces séances, elle a proposé 
de découvrir et de partager des albums tels 
que Avant la Télé d'Yvan Pommaux ou Comment 
c'était avant de Dupuy et Berberian. La bande 
dessinée est utilisée pour entretenir la relation entre 
les résidents et stimuler leur mémoire. Ces rencontres 
sont aussi l'occasion d'échanger sur l'actualité ou de 
découvrir les lectures des jeunes aujourd'hui - grâce 
par exemple à un atelier sur le manga. Les résidents 
ont également découvert l'histoire de la bande 
dessinée à l’aide d’un diaporama, technique tout à 
fait nouvelle pour eux. 
Une sélection de livres était également prêtée à 
chaque venue, que les résidents empruntaient pour 
eux ou leur famille.  

un service éducatif pour la Cité 
une enseignante relais 
de l'Education nationale 

Pour lui permettre de développer son service 
éducatif, l'Académie de Poitiers a accepté de doter 
la Cité d'un volant d'heures dispensées par Claire 
Simon, professeur de français au collège de la 
Grande Garenne à Angoulême. Madame Simon 
assure ainsi le lien entre l'Education nationale, les 
organismes et réseaux du système éducatif (CRDP, 
CDDP, IUFM...) et le service de médiation culturelle 
de la Cité qui développe depuis l’origine des actions 
en direction du jeune public (scolaire ou 
périscolaire). Elle contribue à l'élaboration du 
programme d'activités et à la conception des 
documents d'accompagnement et du matériel 
pédagogique, et de manière générale participe à la 
réflexion méthodologique sur l'action éducative. 
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gros plan :  
les 24 heures de la bande dessinée 
 

les 24 heures de la bande dessinée  
le marathon des créateurs  

 

Pour la deuxième année consécutive, la Cité et le 
Festival international de la bande dessinée 
d'Angoulême proposaient, en amont de l’édition 
2008 du Festival, les 24 heures de la bande dessinée. 
Lancées en 2007 par Lewis Trondheim, alors président 
du jury, sur la base d’un exercice de création sous 
contrainte imaginé à l’origine par l’Américain Scott 
McCloud, les 24 heures de la bande dessinée sont un 
véritable marathon graphique consistant à réaliser un 
album complet de 24 pages en 24 heures, à partir 
d'une contrainte dévoilée au dernier moment. Les 
planches des participants sont mises en ligne au fur 
et à mesure de leur conception, pour être lues par les 
internautes pendant les 24 heures, puis durant toute 
l’année.  
En janvier 2008, plus de 60 000 internautes ont 
consulté les œuvres des 27 auteurs présents à la 
Maison des auteurs et des 200 participants à 
distance : auteurs professionnels, étudiants et 
amateurs. 
Adresse : www.24hdelabandedessinee.com 

issu des 24 heures 
La Marraine des Moines de JC Menu 

 

En janvier dernier, installé à la Maison des auteurs en 
compagnie de 26 autres dessinateurs, l'auteur et 
éditeur Jean-Christophe Menu avait participé à la 
deuxième édition des 24 heures de la bande 
dessinée. Il a ensuite publié en version papier les 24 
pages réalisées au cours de ce désormais fameux 
marathon graphique. Ce recueil développe la 
question de l'origine des moines du Mont-Vérité, et 
plus particulièrement celle de la possibilité de leurs 
origines biologiques communes. 
Jean-Christophe Menu : La Marraine des Moines, 
L'Association, collection "Patte de mouche", 24 p. 
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et demain… 
 

nouveau programme 
de médiation culturelle  
ateliers, visites et stages 

L’année 2008 aura été une période de réflexion pour 
l’élaboration d’une médiation culturelle renouvelée. 
Une médiation en adéquation avec le projet 
d’établissement qui prévoit d’associer tous les 
domaines de l’image dessinée (bande dessinée, film 
d’animation, jeu vidéo), impliquant toutes les 
composantes de la Cité et adaptée à ses nouveaux 
équipements : deux salles de cinéma et un nouveau 
musée doté d’un atelier de médiation pour les 
groupes de 150 m², équipé d’une quinzaine de 
postes.  
Nous livrons ci-après les grandes lignes du 
programme de médiation pour 2009 et 2010, élaboré 
sur ces bases.  

l’action éducative  
au musée de la bande dessinée 

A partir de la présentation chronologique, d’une 
partie des collections, nous retenons trois grands 
thèmes illustrant l’histoire de la bande dessinée, ses 
spécificités et ses codes. Les thèmes abordés seront 
la presse, le travail préparatoire (le découpage du 
scénario, le story board) et le manga. 
Chacun de ces thèmes sera décliné dans : 
 des visites commentées ; 
 des ateliers théoriques d’analyses d’œuvres ;  
 des ateliers de pratiques graphiques ; 
un dossier documentaire conçu par l’enseignante 
relais ; 
une malle de bandes dessinées et d’ouvrages 
théoriques.  
Ces prestations se dérouleront au musée et à la 
bibliothèque. 
Le programme prévoit un travail plus étroit avec le 
milieu enseignant sur des thèmes précis ou des 
projets particuliers. 

des visites pour tous les publics 

médiation spontanée 
L’équipe du musée se tient à la disposition de ses 
visiteurs pour les accueillir, présenter le musée et 
répondre à leurs questions. 
Durée : 30 min, horaire : 13:00, tarif : gratuit, effectif 
du groupe : 3 à 15 personnes. 
la visite commentée 
Visite du musée ou de l’exposition temporaire 
donnant des éléments scientifiques et culturels. Pour 
faire vivre les deux sites, un système d’alternance 
selon les jours et les lieux est envisagé. 
Durée : 1 h, horaires : 15:00, tarif : 2€, effectif du 
groupe : 3 à 15 personnes. 

la visite découverte 
Cette visite se conçoit comme une promenade sur 
les deux sites (Castro et Musée) présentant les lieux, 
leur histoire. Cette visite aborde aussi l’image et son 
contexte local. Elle donne enfin le contenu des 
expositions permanentes et temporaires. 
Durée : 1 h, horaire : 11:00 et 16:00, tarif : 2€, effectif 
du groupe : 3 à 15 personnes. 
la grande visite nocturne 
Promenade sur les deux sites (Castro et Musée), cette 
visite présente les lieux, leurs missions, l’architecture 
des bâtiments. L’image et son contexte local sont 
aussi abordés. Ce parcours comprend également 
une visite commentée du musée et des expositions 
temporaires. 
Durée : 2 h, régularité : mensuelle (le jeudi 30 juillet et 
le jeudi 13 août 2009), horaire : 21:30, tarif : 5€ (sur 
réservation). 

les loisirs éducatifs 

les ateliers  
Dès l’ouverture du musée, le service de médiation 
culturelle de la cité ouvrira l’atelier et proposera une 
palette d’activités de découverte de la bande 
dessinée. Les participants, dans la peau d’auteurs de 
bande dessinée, expérimenteront les caractéristiques 
et les codes du « neuvième art » par différents jeux. 
les stages  
Stages « arts et sports/PEL » en 2009, en partenariat 
avec la Mairie d’Angoulême. Ils porteront sur la 
bande dessinée, l’animation (en partenariat avec 
l’Ecole des métiers du cinéma d’animation) et le jeu 
vidéo ( en collaboration avec l’ENJMIN). Ces stages 
sont encadrés par des intervenants spécialistes de 
chaque domaine. 
les ciné-goûters  
Un après midi pour les « Ciné-mômes » : projection 
d’un film, pause goûter et atelier de découverte ou 
d’initiation relatif à une thématique du film. 
Vacances de Toussaint, de Noël, d’hiver et de 
Pâques.  
Durée : 2 h, régularité : mensuelle, horaire : 16:30, 
tarif : 5€ (sur réservation), médiateurs : équipe 
médiation. 
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le cinéma fait peau neuve 
rénovation de la salle Nemo 
et création de la salle Laloux 

 

du ciné-club… 
Le cinéma Art et Essai a commencé son existence à 
Angoulême dans les années 70 sous la houlette d’un 
enseignant du lycée d’Angoulême, qui en assure 
bénévolement le fonctionnement dans le centre 
commercial de Soyaux. Par la suite, le Comité 
d’animation culturelle (ancêtre de l’actuelle Scène 
nationale) intègre l’activité et la fait vivre au Centre 
Saint-Martial (devenu Espace Franquin). 
Jean-Pierre Pottier, directeur du CAC, décide en 
1982 d’embaucher un animateur cinéma. Son choix 
se porte sur Gilles Marchal, qu’il déniche à Reims où il 
dirige et programme le cinéma Familial pour le 
compte de la Maison de la Culture André Malraux.  
Des travaux de rénovation importants devant être 
réalisés au Centre Saint-Martial, l’activité cinéma 
trouve refuge au cinéma Le Valois, place Saint-
Cybard, loué pour la circonstance aux Cinémas 
Deschamps.  
Après travaux, le Centre Saint-Martial se retrouve 
doté fin 1983, outre la salle de Cinéma Luis Buñuel, 
d’une vidéothèque de location de films d’art et 
d’essai en version originale, comprenant trois salons 
de visionnement, ainsi qu’une petite salle (salle 
Georges Méliès) d’une quarantaine de sièges, 
équipée d’un appareil 16mm. 
Les Cinémas Deschamps sont alors les seuls 
exploitants commerciaux d’Angoulême, répartis 
dans six établissements : le Valois (1 écran, place 
Saint-Cybard, remplacé par une compagnie 
d’assurances), le Balzac (1 écran, rue Hergé, 
remplacé par La Redoute), le Français (1 écran, rue 
de Périgueux, remplacé par un vidéo-club), le Drug 
(4 écrans, rue Marengo), le Rio (3 écrans, Champ de 
Mars) et l’Eperon (4 écrans, place G. Perrot). 
Jusqu’en 1996, la ville d’Angoulême compte quatre 
écrans classés Art et Essai : deux au Drug, un à 
L’Eperon et un à Saint Martial, ce dernier étant 
également classé Recherche. 

…à la Cité de la bande dessinée et de l’image 
En 1997, la Scène nationale recentre ses activités au 
Théâtre et abandonne le Centre Saint Martial et 
l’activité cinéma, reprise par le Centre national de la 
bande dessinée et de l’image, qui l’installe dans sa 
salle Nemo. La même année, un multiplexe CGR de 
11 écrans s’implante au Champ de Mars et entraîne 
dans les mois suivants la fermeture des derniers 
écrans des Cinémas Deschamps. 
Le cinéma Art et Essai repris par le CNBDI fait alors 
12 000 entrées par an (en dix mois d’activité avec 
fermeture en juillet/août). La salle Nemo est bientôt la 
seule salle Art et Essai du département assortie du 
label « Recherche et Découverte ». 
En 2008, comme toutes les missions et tous les 
équipements du CNBDI, elle a rejoint le nouvel 
établissement public de la Cité, qui a inscrit dans ses 
statuts l’activité de cinéma d’art et d’essai. Ce 
changement de statut coïncide avec la rénovation 
de la salle Nemo et la création d’une seconde salle.  

le chantier de rénovation 
le projet de réhabilitation 

 

La vitalité de la salle Nemo repose essentiellement sur 
une programmation exigeante mais diversifiée, mais 
aussi sur la qualité de l’accueil.  
Sa clientèle est un public d’Angoulême et des 
communes voisines, qui aime trouver une ambiance 
conviviale dans laquelle on peut échanger, débattre 
entre spectateurs et avec les responsables de la 
programmation.  
Cependant, pour maintenir la fréquentation à un 
niveau élevé ou l’accroître, il fallait moderniser la 
salle existante pour attirer un nouveau public par de 
meilleures conditions de confort, mais aussi élargir 
l’offre de programmation grâce à un second écran.  
 
la rénovation de la salle Nemo 
Après quelques années d’utilisation (18 ans pour les 
conférences et congrès et 10 pour le cinéma), la 
Salle Nemo s’est dégradée malgré un entretien suivi. 
Son confort et son matériel devaient être améliorés 
(acoustique, équipements technique et scéniques, 
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climatisation, accueil) afin de mieux répondre aux 
demandes d’un public exigeant et aux besoins des 
entreprises et des formations de la filière de l’image 
qui se sont implantées et développées au sein du 
« Pôle Image » d’Angoulême et de Charente. 
 
La seconde salle 
Au niveau 2 du bâtiment Castro existait une seconde 
salle de projection : la Salle Calvo. Sa capacité de 54 
places et son projecteur 35mm étaient ses seuls 
atouts, car son équipement obsolète la rendait 
inutilisable pour des projections : premiers rangs trop 
proches de l’écran, fauteuils trop serrés, écran plus 
aux normes, absence de vidéo projecteur et de 
sonorisation…  
Il fut décidé de faire de cette seconde salle un 
espace de grand confort : fauteuils ergonomiques, 
éclairage soigné, revêtements élégants pour le sol et 
les murs… Son équipement haut de gamme en 
faisant une salle très prisée pour les conférences ou 
les rencontres et débats avec des artistes. 
Ouvrir une seconde salle de cinéma offrait de 
nombreux intérêts : 
 élargir l’offre de programmation ; 
 apporter une réponse plus rapide à l’actualité 
 cinématographique, dont le rythme de rotation 
 s’accélère sensiblement ; 
 allonger la durée d’exploitation d’un film qui 
 peut passer dans une salle plus petite après 
 deux premières semaines en grande salle. 

 

La salle est rebaptisée Salle Laloux, en hommage au 
réalisateur René Laloux qui a enseigné et vécu les 
dernières années de sa vie à Angoulême.  
Entamée en septembre 2007, la première tranche de 
travaux (rénovation de la Salle Nemo) s'est achevée 
en décembre 2007 pour le Forum international des 
technologies de l'animation (FITA). La seconde 
tranche (transformation de la Salle Calvo en Salle 
Laloux et création d'un foyer commun), entamée en 
mars 2008, s'est achevée en août 2008 pour le 
premier Festival du film francophone d’Angoulême 
(FFA). Le réaménagement a aussi permis de proposer 
de nouvelles prestations aux écoles et aux 
organisateurs de congrès. 

l’équipement technologique 

salle Nemo :  
232 fauteuils + 5 places PMR 
Ecran de projection type "Carte Postale" plan de 10,0 
m x 4,20 m, toile spéciale Relief 
Projecteur 35 mm Cinemeccanica Victoria V5 
Formats 1.85/1.66/1.37/2.39 

Vidéoprojecteur Panasonic HD (PT-DW 10000 E) avec 
kit pour superposition (3D passive à filtres polarisants 
circulaires) 
2 vidéoprojecteurs Sanyo XPI (courte focale) pour 
conférences 
2 écrans amovibles "Carte postale" 
Processeur Dolby CP650 D EX O ( T H X ) 
2 amplificateurs 2x500 Watts Crown 
3 amplificateurs 3x800 Watts Crown 
2 amplificateurs 2x1200 Watts Crown 
3 enceintes bi amplifiée T H X JBL 4622 
2 enceintes subwoofer T H X JBL 4641 
12 enceintes surround T H X JBL 8330A 
Boucle d'aide à l'audition pour malentendants 
Brouilleur GSM 
Sonorisation Conférence :  
1 amplificateur 2x300 Watts Crown 
4 enceintes 2 voies 110 Watts JBL 
12 enceintes plafonnier 2 voies 30 Watts JBL 
1 processeur de traitement audio numérique DBX 
1 console de mixage Soundcraft 32 voies mono + 2 
voies stéréo 
Equipement régie + salle : 
1 magnétoscope Sony HDV 
1 lecteur Betacam SP 
1 lecteur Blu Ray Panasonic 
1 lecteur HD DVD Toshiba 
2 Switches vidéo et audio Extron 
2 enceintes de monitoring Yamaha 
1 casque Senheiser 
1 micro à zone de surface AKG (retour son ambiance 
salle) 
1 caméra dôme Sony avec pupitre de contrôle 
1 écran LCD preview vidéo Samsung HDMI DVI  
6 micros col de cygne AKG 
2 micros HF à main AKG 
2 écrans de retour en bas de scène LCD Samsung 
1 Webcam Wifi ABIX sous IP (vidéo surveillance) 
 
salle Laloux :  
55 fauteuils + 2 places PMR 
Ecran de projection type "Carte Postale" plan de 6,0 
m x 2,50 m, toile spéciale Relief 
Projecteur 35 mm Cinemeccanica Victoria V5 
Formats 1.85/1.66/1.37/2.39 
Videoprojecteur Panasonic HD (PT-DW 10000 E) avec 
kit pour superposition (3D passive à filtres polarisants 
circulaires) 
Processeur Dolby CP650 D EX ( T H X ) 
Processeur de monitoring cinéma Crown 
3 amplificateurs 2x450 Watts Crown 
3 enceintes 2 voies T H X JBL 3622N 
2 enceintes subwoofer T H X JBL 3635 
6 enceintes surround T H X JBL 8330A 
Boucle d'aide à l'audition pour maltentendants 
Brouilleur GSM 
Sonorisation Conférence : 
1 amplificateur 2x300 Watts Crown 
2 enceintes 2 voies 110 Watts JBL 
6 enceintes plafonnier 2 voies 30 Watts JBL 
1 processeur de traitement audio numérique DBX 
1 console de mixage Yamaha
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Equipement régie + salle : 
1 magnétoscope broadcast Sony multiformat 
DSR2000 AP 
1 lecteur Blu Ray Panasonic 
1 lecteur HD DVD Toshiba 
1 switch vidéo Extron 
2 enceintes de monitoring Yamaha 
2 micros HF à main AKG 
1 Webcam Wifi ABIX sous IP (vidéo surveillance) 

plan de financement  

Le programme de rénovation et d’extension des 
salles de cinéma, qui a représenté un total de 
1 300 000 € HT, a été engagé en 2006 par le CNBDI 
pour trouver sa conclusion dans l’établissement 
public en 2008. Il a été rendu possible grâce au 
cofinancement de l’Union européenne, du Conseil 
régional de Poitou-Charentes, du Centre national de 
la cinématographie et de la ville d’Angoulême. 
 
le programme européen (fonds FEDER) 
L’Europe, par l’intermédiaire de l’aide FEDER, a 
participé aux travaux dans le but de renforcer le 
développement culturel de la Cité et d’adapter 
l’offre de services proposés par un équipement 
rénové. La présence dans le bâtiment « Castro » de 
l’Ecole nationale de jeu et des médias interactifs 
numériques (ENJMIN) et du Master documentaire de 
création (Créadoc) a ajouté des besoins nouveaux, 
en particulier sur le plan technique et logistique, afin 
que les équipements soient conformes aux exigences 
des formations et aux normes européennes. 
L’intervention européenne se situe à hauteur de 
396 080 €. 
 
la Région Poitou-Charentes 
La Région s’est engagée dans la phase de 
rénovation et modernisation d’un équipement qui ne 
répondait plus aux normes techniques et acoustiques 
d’un établissement qui se doit, au cœur de la Vallée 
des images, de suivre les évolutions technologiques 
de l’image et du son. La Région a accordé son 
financement à hauteur de 400 000 €, sous condition 
que la rénovation des salles garantisse l’accès aux 
personnes en situation de handicap, avec 
notamment la mise en place de dispositifs adaptés 
au public malentendant.  
 
la Ville d’Angoulême 
En sa qualité de propriétaire du bâtiment « Castro » la 
Ville d’Angoulême est intervenue pour la mise en 
conformité des espaces dédiés, soit ascenseurs, 
sécurité électrique, désenfumage incendie, mise aux 
normes sécurité… pour un montant de 145 000 €. 
 
le Centre national de la cinématographie 
Les missions principales du Centre national de la 
cinématographie sont la réglementation, le soutien à 
l’économie du cinéma, de l’audiovisuel et du 
multimédia, la promotion du cinéma et de 
l’audiovisuel et leur diffusion auprès de tous les 
publics, la protection et la diffusion du patrimoine 
cinématographique. Il apporte un soutien financier 

aux salles art et essai sous forme de subvention de 
fonctionnement.  
D’autre part, il participe au financement de travaux 
d’équipement et de modernisation ou de création 
de salles. 
L’aide du CNC a porté sur la création de la salle 
Laloux et la modernisation de la salle Nemo, avec la 
garantie pour ses responsables d’assurer une 
programmation variée : films d’art et d’essai, films 
européens, films en version originale sous-titrée, films 
de distributeurs indépendants, diffusion de courts-
métrages. 
Cette aide sélective s’est élevée à 150 000 €. 

 

 
 

bilan 2008 du cinéma 
 
nombre total d’entrées  36 836 
 plein tarif (8 €) 7% 2 713 
 tarif réduit (6 €) 13% 4 692 
 tarif abonné (4 €) 34% 12 343 
 jeunes et scolaires (2,50 €) 46% 17 088 
  école au cinéma  4 449 
  collèges au cinéma  6 116 
  lycéens au cinéma  2 607 
  -18 ans, étudiants, aprentis  3 916 
 
nombre de films diffusés  134 
nombre de séances  1 244 
moyenne d’entrées par film  275 
moyenne d’entrées par séance  30 
 
recettes totales  131 870 € 
recette moyenne par spectateur  3,58 € 
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L’établissement public de coopération culturelle assume également une 
mission de centre de ressources auprès de tous les acteurs, publics ou 
privés, soucieux de s’informer et de se former, en attente d’expertises 
approfondies, de conseils - artistiques ou culturels - et d’outils 
pédagogiques adaptés à des publics scolaires ou spécifiques. 
Riche ambition qui s’étoffera d’année en année, mais qui s’est 
concrétisée, déjà, par plusieurs initiatives. 
 

Avec le centre de documentation, la Cité met 
plus de 3 000 références (magazines, journaux, 
articles, livres et albums bien sûr) à la disposition 
des publics. 
 
Avec son expérience des manifestations 
culturelles, l’équipe de la Cité met son savoir-
faire au service des autres initiatives consacrées 
à la bande dessinée, en France et à l’étranger. 
 
Avec sa connaissance des courants graphiques, 
des tendances éditoriales, des figures du 
Neuvième Art et sa compétence scientifique, la 
Cité assume un rôle de vulgarisation tout en 
œuvrant sans relâche depuis vingt ans, au côté 
d’autres professionnels, à la reconnaissance de 
notre champ culturel comme un art à part 
entière. 
 
En impliquant les acteurs de la bande dessinée à 
l’occasion, par exemple, de l’Université d’été de 
la bande dessinée, la Cité aménage des 

moments de débats, d’analyse, de recherche et d’études sur l’actualité 
éditoriale, sur l’état de l’édition, sur le profil des lecteurs, sur le rôle des 
libraires ou encore la place des diffuseurs. En ces temps de croissance 
pour une bande dessinée qui parait ne pas connaître la crise, il semble 
en effet que l’intérêt que suscite notre monde de bulles ne cesse de 
croître… 
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lecture publique 
 

fréquentation 
en hausse de près de 8% 

 

Avec une amplitude hebdomadaire de 33 heures 
d’ouverture au public (41 heures en juillet-août), la 
bibliothèque a vu, pour la troisième année 
consécutive, le nombre des prêts annuels 
augmenter, atteignant 80 093 prêts en 2008, soit 
7,65% de plus qu’en 2007. Chiffres certainement 
dopés par l’augmentation du nombre d’emprunts 
autorisés par carte, qui est passé en septembre 2008 
de 6 à 10 albums. Le nombre d’abonnés actifs a 
baissé en 2008 par rapport à 2007 (-10%), mais la 
fréquentation est en hausse. Les statistiques de prêts 
montrent la répartition par types de documents 
suivante : livres adulte : 66,72% des prêts, livres 
jeunesse 28,83%, périodiques : 4, 45%.  

médiation scolaire 
des ateliers aux malles 

 

Des actions de lecture publique ont été poursuivies 
telles que les ateliers pour les scolaires (357 enfants 
accueillis au premier semestre) et les prêts de malles 
de BD (90 en 2008 pour 24 établissements scolaires) 
qui sont en augmentation de près de 105%. Ces 
deux activités connaissent des évolutions opposées : 
après un premier semestre très satisfaisant, la 
fréquentation des ateliers s’est réduite au second 
semestre de 2008, sans doute en raison de différents 
facteurs (restrictions budgétaires dans les 
établissements scolaires, communication 
inadaptée…) ; le prêt de malles a compensé ce 
recul et est devenu un des services phare de la 
bibliothèque aux collectivités.  

acquisitions 
croissance et diversification 

 

Plus de 1 800 ouvrages divers sont venus enrichir la 
collection de lecture publique en 2008, lui 
permettant d’atteindre le chiffre de 25 000 albums, 
documentaires et périodiques disponibles pour le 
public.  
Bénéficiant d’une subvention à projet thématique du 
Centre national du livre, la Cité a choisi cette année 
de développer son fonds documentaire sur le jeu 
vidéo et le cinéma d'animation. Les ouvrages acquis 
avec cette subvention doivent être de diffusion 
lente, avoir été aidés par le CNL et être édités par de 
petites structures éditoriales qu'il convient de 
promouvoir. Ces ouvrages sur le jeu vidéo et le 
cinéma d'animation sont consultables et 
empruntables en salle de lecture. 
Un tri des collections reçues en don au fil des années 
et du désherbage de la salle de lecture avait débuté 
en 2007 ; il a été poursuivi en 2008 et a débouché sur 
une braderie organisée en juin sur le parvis du 
bâtiment Castro.  
 

 
 

les collections de la salle de lecture  
  total collection traitement 2008 
secteur adulte 14 762 1 257 
secteur jeunesse 8 400 441 
documentaires 1 538 129 
    

la fréquentation de la salle de lecture  
total entrées bibliothèque 23 000 
 entrées hors FIBD 19 157 
total abonnés actifs 1252 
 nouvelles inscriptions 307 
 réinscriptions 921 
 cartes groupe 24 
total prêts 80 093 
 prêts de livres adultes 53 440 
 prêts de livres jeunesse 23 088 
 prêts de périodiques 3 545 
 
prêts entre bibliothèques 20 
prêts pour expositions 35 
bibliothécaires reçus en stage 40 
consultations au centre de documentation 131 
recherches documentaires 63
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expertises et études 
 

université d’été de la bande dessinée :  
vive la crise ? 
du 30 juin au 4 juillet 2008, 
château de la Pouyade. 

 
Il n’a échappé à personne que depuis plusieurs 
années la production de bandes dessinées en 
France suit une courbe ascendante vertigineuse - 
pas moins de 5 000 titres édités en 2008 ! Une situation 
dont certains se félicitent, y voyant la confirmation 
de la bonne santé d’un secteur de l’édition, alors 
que d’autres s’en alarment, y détectant les prémices 
d’une crise – quand ils ne déclarent pas que celle-ci 
est déjà survenue ! La Cité a voulu entendre et 
confronter ces points de vue différents pour que, 
d’un débat préparé, posé et intelligent, émergent 
des réponses. D’où le titre, plus paradoxal que 
provocateur, « Vive la crise ? », sous lequel étaient 
placés les travaux cette année. 
Tandis que Fabrice Piault (Livres Hebdo) dressait un 
historique et un état des lieux de l’évolution du 
marché hexagonal de la bande dessinée, Didier 
Pasamonik (actuabd.com) contestait la notion de 
crise, jugée anxiogène. 
Comment édite-t-on la bande dessinée en temps de 
surproduction ? Comment la vend-on dans un tel 
contexte ? Est-on à la veille de l’abandon de la « loi 
Lang » qui garantit la variété de l’édition ? Ce sont 
quelques-unes des questions qui sous-tendaient les 
interventions de Jean-Louis Gauthey (éditions 
Cornélius), de Louis Delas (éditions Casterman, 
représentant du groupe BD du SNE), de Grégoire 
Seguin (éditions Delcourt), ou de Sergio Honorez 
(éditions Dupuis), et qui furent au cœur des 
témoignages d’Éric Garnier (Virgin Mégastore), de 
Frédéric Salbans (Harmonia Mundi )ou encore de 
Vincent Poeydomenge (libraire, membre du réseau 
Canal BD). Si le regard porté sur la situation de la 
bande dessinée durant ces trois jours de rencontres 
était avant tout français, il n’est pas demeuré 
confiné aux frontières de l’hexagone. La bande 
dessinée n’échappant pas à la globalisation, il ne 
saurait être question de se pencher sur la situation de 
la bande dessinée aujourd’hui sans évaluer et 

décrire la place toujours plus grandissante qu’y 
occupent les productions américaines et asiatiques. 
Une place qui doit sans doute à l’évolution de la 
notion de « bande dessinée populaire », que Jean-
Pierre Mercier (Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image) et Xavier Guilbert (du9.com) 
examinèrent avec minutie. Les mangas 
particulièrement ont bénéficié de deux études aux 
conclusions inattendues. Celle proposée par Jean-
Marie Bouissou (directeur du CERI) analysait les 
raisons qui ont conduit les bandes dessinées 
japonaises à s’imposer dans le monde entier ; celle 
de Stéphane Beaujean (Chronic’art), précise et 
documentée, portait sur la place du manga sur le 
marché de la bande dessinée français. Ces deux 
interventions laissaient entendre que le spectre d’une 
crise plane au-dessus de la production nippone, 
celle-là même qui sera souvent désignée durant 
cette université comme la cause possible d’une crise 
dans notre pays ! 
Pour faire la synthèse nul autre que Benoît Peeters ne 
pouvait mieux s’acquitter d’une tâche aussi 
complexe, tandis que Mathieu Sapin, témoin 
graphique, suivait, crayon en main, les 
communications et les échanges.  

L’intégralité des conférences 
et des débats de l’université 
d’été paraitra en janvier 
2009 dans le livre L’état de la 
Bande dessinée, vive la 
crise ? co-édité par la Cité 
internationale de la bande 
dessinée et de l’image – Les 
Impressions nouvelles ; 
illustrations Mathieu Sapin, 
Charles Berberian, Philippe 
Dupuy et Lewis Trondheim. 
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rencontres européennes 
médiation, bande dessinée et image 
27 et 28 novembre  
l'éducation à l'environnement 

 

En organisant, en partenariat avec l'association Tera, 
ces rencontres soutenues par l'Union européenne, la 
Cité entendait confirmer sa position de pôle de 
ressource sur la recherche et la diffusion en 
médiation utilisant la bande dessinée et l'image. 
Rassemblant des participants en provenance de 
Hollande, du Portugal, de Lituanie, de Pologne, 
d'Espagne et de France, ces rencontres s'inscrivaient 
dans le cadre du Programme européen jeunesse qui 
s'est tenu en Charente à l'automne. Destinées aux 
enseignants, "animateurs jeunesse", médiateurs du 
livre, ces rencontres avaient pour thème 
l'environnement. 
Les 27 et 28 novembre 2008, des enseignants et des 
médiateurs utilisant la bande dessinée pour aborder 
les questions relatives à l’environnement, des auteurs 
(David Ratte, Troub’s) des spécialistes de la bande 
dessinée et de l’écologie (Jean-Philippe Martin, Yves 
Frémion) examinèrent les relations qui peuvent 
s'établir entre l'éducation à l'environnement, la 
médiation - envisagée comme un partage 
d'expériences - et la bande dessinée.  
En prélude à ce colloque le Centre de découverte 
d’Aubeterre réunissait du 24 au 26 novembre vingt 
professionnels de la médiation provenant de 10 pays 
Européens pour trois journées de réflexions et de 
propositions de médiation sur le thème « Bande 
dessinée et éducation à l’environnement ». 
Partenariats : le Conseil de l’Europe (programme 
Européen jeunesse), le ministère de la Jeunesse et 
des Sports, l’association Téra Maison de l’Europe, les 
réseaux de l’environnement (le Centre de 
découverte d’Aubeterre, le CPIE de Lathus, Vérines 
(17)), la Direction régionale de la jeunesse et des 
sports, le Conseil général de la Charente, le Salon 
européen de la littérature de Cognac. 

le rendez-vous des bibliothécaires 
jeudi 24 janvier 

Comme chaque année, profitant de leur présence 
durant le FIBD, la bibliothèque a invité le 24 janvier les 
bibliothécaires venus de toute la France. Ce rendez-
vous s’est déroulé en deux temps :  
Rencontre avec les auteurs du collectif de bande 
dessinée Café Creed à propos de leur projet de livre 
et d’exposition sur le thème de l’environnement 
intitulé Ginkgo, suivie d’ateliers discussion sur la 
bande dessinée dans les bibliothèques (classement, 
médiation scolaire, la presse BD …) ; 
Café-BD : présentation de l’actualité éditoriale et 
d’une sélection de bandes dessinées parmi les 
nouveautés parues en 2007 (adulte, jeunesse, 
documentaires). 
En janvier 2009, ce rendez-vous se muera en véritable 
stage pour les bibliothécaires, pendant trois jours en 
prélude au festival. 

les formations de médiateurs 
la Cité transmet ses compétences 

Elles ont lieu à l’extérieur de la Cité, et elles sont à 
destination de médiateurs du livre (bibliothécaires, 
enseignants, animateurs, éducateur). Certaines 
rentrent dans le cadre de la convention cadre 
trisannuelle que la Cité a conclue avec la Direction 
nationale de la protection judiciaires et de la 
jeunesse, d’autres font l’objet de conventions 
ponctuelles avec des associations ou des 
collectivités locales.  
En 2008 ces formations extérieures ont concerné 160 
professionnels, dans le Val de Marne, les Yvelines, l’Ille 
et Vilaine, le Calvados, la Lorraine, la région Poitou-
Charentes. Parmi celles-ci, deux prestations à l’Ecole 
nationale de la protection judiciaire, une dans le 
cadre de la formation initiale des professeurs 
techniques et l’autre sur les mangas dans le cadre 
des rencontres européennes (PJJ) sur 
l’interculturalité. 

la Cité partenaire de « Bulles en fureur » 
à Rennes, dans le cadre de "Lire en fête" 

 

La dix-septième édition de Bulles en fureur, 
manifestation nationale organisée par la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse en partenariat avec la 
Cité, s'est tenue le 18 octobre dans le Théâtre de La 
Paillette de la Ville de Rennes. Destinée à aider des 
jeunes en difficulté à (re)découvrir la lecture à travers 
les bandes dessinées, cette manifestation a accueilli 
plus de 200 jeunes et une soixantaine de 
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professionnels venus de toute la France, autour 
d'expositions, d'espaces de lecture, de séances de 
caricatures, de saynètes jouées par la Troupe 
d'Improvisation rennaise (la TIR).  
Les jeunes ont procédé à l'élection de bandes 
dessinées dans deux catégories, à partir d’une 
sélection opérée par une vingtaine de professionnels 
de la protection judiciaire venus préalablement de 
toute la France à la Cité établir cette liste de titres. 
Le prix « Bulles en fureur-André-Georges Hamon » 
2008 a été décerné à : 
- sélection ados : Lupano, Augustion et Penlou 
pour Alim le Tanneur tome1 éditions Delcourt, 
- sélection pré-ados : Torta et Cardona pour Serge le 
Hamster de l'enfer tome1, éditions Carabas. 

marchés publics, conseils et expertise 
la librairie de la Cité fournit  
les bibliothèques de la région… 

 

Devenue une référence dans le domaine de la 
bande dessinée, la librairie de la Cité a remporté, ces 
deux dernières années, de nombreux marchés 
publics auprès des bibliothèques et des 
médiathèques de la région Poitou-Charentes. C'est 
ainsi qu'elle alimente les fonds de bandes dessinées 
de la Bibliothèque départementale de Saintes 
(Charente-Maritime), de la Médiathèque François 
Mitterrand et le réseau des bibliothèques de la ville 
de Poitiers (Vienne) ou des médiathèques de la 
Charente (Châteaubernard, Châteauneuf, Ruelle, 
Segonzac...). 

...et y anime des rencontres 
Loin de se limiter à la seule fourniture de livres, la 
librairie apporte à ces établissements son conseil et 
son expertise, dans une véritable relation de 
partenariat : préconisations d'achats, organisation 
conjointe de manifestations, interventions publiques. 
C'est dans ce contexte, par exemple, que Gilles 
Colas animait pour le compte de la Cité une 
rencontre avec les auteurs du collectif charentais 
Café Creed auquel la médiathèque de Poitiers avait 
choisi de consacrer deux expositions, du 16 
décembre 2008 au 14 février 2009. 
> Rencontre avec Café Creed, mardi 16 décembre à 
18h, Bibliothèque François-Mitterrand (Poitiers). 
> Animation du débat et vente sur place des 
ouvrages du collectif assurées par la librairie de la 
Cité. 

une délégation vietnamienne 
la Cité a reçu le Président de Région de Huê 

 

La Région Poitou-Charentes est engagée dans une 
coopération avec le Vietnam inscrite dans la durée. 
Le secteur de l'image connaissant un 
développement très conséquent dans ce pays, 
l'Ambassade de France de Hanoï et les autorités 
vietnamiennes de Huê ont organisé un voyage 
d'étude et de réflexion dont l'un des temps forts fut 
une visite au cœur de la Vallée de l'image. Le 
5 novembre, conduite par M. Paul Fromonteil, vice-
président du Conseil régional, et accompagnée par 
M. Simon Deforge, vice-président de Magelis, une 
délégation a donc visité de fond en comble la Cité. 
M. Nguyen Ngoc Thien, Président de la Province de 
Thua-Thiên-Huê, s'est montré très intéressé par les 
équipements et les activités de la Cité, dans la 
perspective de coopérations entre nos deux pays - 
et nos deux régions.  
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bd mix ! 

un portail de ressources pour la bande 
dessinée francophone 
en partenariat avec le ministère des Affaires 
étrangères et européennes 

 

La vitalité de la bande dessinée française se 
manifeste également à l'étranger : elle arrive ainsi 
souvent en tête des emprunts après les CD et les DVD 
dans les médiathèques du réseau des établissements 
culturels français. Pour accompagner cette vitalité, le 
ministère des Affaires étrangères et européennes et 
la Cité se sont associés pour produire le portail 
BDMIX !. 
Conçu pour le réseau culturel français et présenté 
lors du dernier Salon du livre de Paris, ce portail de 
ressources en ligne se targuait de dépasser le 
centième établissement abonné moins de deux mois 
après son lancement, en avril 2008, parmi les postes 
français à l'étranger (Centres culturels, Alliances 
françaises et instituts de promotion de la culture et 
de la langue française). Les établissements abonnés 
peuvent y télécharger, pour impression locale, une 
exposition libre de droits, Un siècle de bande 
dessinée francophone, dont les légendes sont 
disponibles en français, espagnol et anglais. Ils y 
trouvent une bibliographie de cent titres sur le sujet, 
un accès à la base de données de la bibliothèque 
de la Cité, des adresses de conférenciers et d'artistes 
susceptibles d'animer des ateliers de dessin ou 
d'écriture de scénarios, des portraits filmés de 
dessinateurs... C'est ainsi toute une manifestation en 
ligne qui est mise à leur disposition.  
> Exposition constituée de 35 planches tirées des 
collections d'originaux du Musée de la bande 
dessiée, de Caran d'Ache à Nicolas de Crécy. 
> Pour le lancement du site, le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes-Division de l'Ecrit et des 
médiathèques a offert des albums de la collection 
« Romans de Toujours » pour les 400 médiathèques du 
réseau, ainsi que 50 albums de bandes dessinées aux 
premiers postes intéressés par le projet d'exposition à 
choisir parmi les Cent titres sur la bande dessinée. 
http://www.bdmix.org.  

la semaine de la bande dessinée 
d'Achgabat 
la Cité au Turkménistan 

 

Le centre culturel Jules Verne d'Achgabat a organisé 
du 22 au 31 mai une semaine de la bande dessinée, 
autour de l'exposition Un siècle de bande dessinée 
francophone, mise à disposition par la direction du 
livre et de l'écrit du ministère des Affaires étrangères 
et européennes et la Cité, via le projet « BDMIX ». Le 
centre culturel avait aussi invité le dessinateur Troub’s, 
un des auteurs qui participent au projet BDmix, qui 
proposa des sessions d’initiation à l’histoire et à la 
pratique de la bande dessinée.  

le festival de Buenos Aires 
la Cité en Argentine  

 

L’Ambassade de France de Buenos Aires a 
accompagné, du 20 au 24 mai, la création du 
premier festival de bande dessinée de Buenos Aires 
où elle avait invité le jeune auteur français Ivan Brun. 
Cette initiative a connu un franc succès et a 
rassemblé un large public, venu visiter l’esposition Un 
siècle de bande dessinée francophone. Cette 
manifestation pourrait s’imposer à l’avenir comme un 
festival de référence dans la région. 
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le salon de Belgrade 
la Cité en Serbie 

 

Du 23 au 28 septembre, la Cité participait, avec le 
ministère des Affaires étrangères et européennes, au 
Salon international de la bande dessinée de 
Belgrade, où elle présentait l'exposition Un siècle de 
bande dessinée francophone, dont le vernissage 
avait lieu le mardi 23 septembre au Centre culturel 
français de Belgrade. L'exposition était 
accompagnée d'un atelier de dessin, d’une 
rencontre avec les professionnels serbes et d’une 
conférence sur l'histoire de la bande dessinée 
franco-belge. 

objectif « Badgerabadoum » ! 
la Cité en Arménie 

 

Sous le patronage du ministère de la Culture de la 
République d'Arménie, avec la participation de 
l'Ambassade de France en Arménie et le concours 
de la Cité, l'Association pour la Promotion de la 
Bande Dessinée en Arménie organisait le premier 
Festival international de la bande dessinée d'Erevan - 
Badgerabadoum en arménien! -, les 3, 4 et 5 octobre 
2008.  
Trois journées de rencontres avec Charles Berberian, 
Farid Boudjellal , Florence Cestac, Jean-Claude 
Denis, Gérald Gorridge, Philippe Karakasyan, Franck 
Margerin, l'association des caricaturistes et 
dessinateurs de presse arméniens et les artistes qui, 
comme Tigran Mangassarian ou le trio 3dzuk, tentent 
de faire exister la bande dessinée arménienne ; des 
expositions, dont Un siècle de bande dessinée 
francophone et des conférences animées par Gérald 
Gorridge (EESI) et Jean-Philippe Martin (la Cité). 

lire en fête à Riga 
la Cité en Lettonie 

 

L’exposition Un siècle de bande dessinée 
francophone a été présentée du 3 au 31 octobre 
2008 au Centre Culturel Français de Riga, dans le 
cadre de Lire en Fête 2008. Une quinzaine d’affiches 
téléchargées depuis le site www.bdmix.fr, imprimées 
et encadrées – reproduisaient les planches originales 
des grands noms de la bande dessinée. Les légendes 
des affiches étaient bilingues : en français et en 
letton. L’exposition était accompagnée d’albums 
originaux présents dans le fonds de la médiathèque, 
mis en évidence et laissés en libre consultation. 
A partir de mars 2009 l’exposition « Un siècle de 
bande dessinée francophone » deviendra une 
exposition « itinérante » et sera présentée dans les 
principales bibliothèques régionales et municipales 
de Lettonie, jusqu’en avril 2010. 

the Summit of manga 
la Cité à Kyôtô 

 

Un siècle de bande dessinée francophone, 
l'exposition retraçant l'histoire de la bande dessinée 
francophone à partir des planches originales du 
Musée de la bande dessinée a poursuivi sa tournée 
mondiale. Accueillie du 6 au 13 octobre par le Kyoto 
International Manga Museum dans le contexte des 
rencontres du Summit of Manga, cette exposition 
avait pour vocation de sensibiliser le public japonais 
au 9ème Art version franco-belge. 
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rendez-vous international de la bande 
dessinée de Gatineau 
la Cité au Canada 

Le 9ème Art avait rendez-
vous dans l'Outaouais 
pour la neuvième édition 
du Rendez-vous 
international de la bande 
dessinée de Gatineau qui 
s'est déroulée du 23 au 26 
octobre au Musée 
canadien des 
Civilisations, sous la 

houlette de Paul Roux, où l’exposition virtuelle 
concoctée par la Cité retraçait les grandes étapes 
ayant marqué 100 ans de création en bande 
dessinée. 

à la bibliothèque Pouchkine de Minsk 
la Cité en Biélorussie 

 

L'exposition proposée aux Centres culturels français à 
l'étranger via le site BDmix a été accueillie par la 
prestigieuse bibliothèque Pouchkine de Minsk du 6 
au 20 novembre, où sa présentation s'inscrivait dans 
le cadre de la Présidence française de l'Union 
européenne. "La bande dessinée francophone ou 9e 
art, quelques repères", conférence animée par 
Marie-Pascale Hamez inaugurait l'exposition. Dans le 
prolongement de cette présentation à Minsk, Un 
siècle de bande dessinée francophone circulera 
dans les bibliothèques régionales et municipales de 
Biélorussie au long de l'année 2009. 

la Cité en Afrique 
la Cité au Maroc, en Gambie et en Casamance 

 

En cette fin d’année deux nouveaux points se sont 
éclairés sur la carte des pays à avoir accueilli 
l'exposition créée par la Cité, Un siècle de bande 
dessinée francophone. Diffusée avec le concours du 
ministère des Affaires étrangères et européennes et 
destinée à promouvoir la bande dessinée 

d'expression française, cette exposition a été 
présentée à Fès jusqu'au 31 décembre dans la 
Médiathèque de l'Institut français. Actif promoteur du 
Neuivième Art au Maroc, celui-ci avait déjà 
contribué à l'organisation du festival "Bulles en ville" 
dont les invités d'honneur étaient Patrice Cablat et 
Alexandre Clérisse, deux résidents de la Maison des 
auteurs. 
Après la Gambie qui aura été le premier Etat africain 
à présenter Un siècle de bande dessinée 
francophone, par l'entremise de l'Alliance française 
de Banjul (notre photo), l'exposition a abordé en 
Casamance (au Sénégal) pour une escale de 
quelques semaines dans le magnifique bâtiment de 
l'Alliance française de Ziguinchor. 

Mundo Viñeta 
la Cité au Pérou 

 

L’exposition Un siècle de bande dessinée 
francophone s’est tenue du 10 au 23 novembre 2008 
dans le cadre de la première édition du festival de 
bande dessinée Mundo Viñeta. Ce festival, organisé 
conjointement par l'Alliance française de Lima, 
l'Ambassade de France au Pérou, le Centre Culturel 
d'Espagne, le Goethe Institut et l'Ambassade de 
Suisse au Pérou, a été l'occasion de faire découvrir 
au public péruvien la diversité de la scène 
européenne de la bande dessinée, genre largement 
déserté au Pérou ces dernières années. 
Chaque pays participant a présenté une exposition 
(toutes inaugurées le même jour, à la Bibliothèque 
Nationale du Pérou) et invité un spécialiste 
(dessinateurs, scénariste, etc.) à présenter une 
conférence et un atelier.  
C’est le scénariste Fabien Vehlmann qui a dirigé un 
atelier consacré à la bande dessinée et une 
conférence sur ce sujet. 
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documentation et édition 
 

documentation 
nouveaux produits documentaires, traitement 
des dossiers de presse et site Internet 

Afin d’asseoir sa position de centre de ressources 
documentaires sur la bande dessinée, le centre de 
documentation a proposé en 2008 plusieurs 
nouveautés :  
une revue de presse numérique bihebdomadaire, 
un agenda répertoriant les événements en lien avec 

la bande dessinée, 
la mise en ligne de bibliographies sur des thèmes 

variés (écologie, adaptation littéraire et sélection 
de la Cité). 

Un important travail de réflexion autour du traitement 
des dossiers de presse éditeur a été mené. Il a abouti 
au catalogage rétrospectif de près de 445 dossiers 
de presse en 2008, constituant un fonds unique en 
son genre.  
Le Centre de documentation a contribué à l’action 
culturelle de la Cité à travers des apports de 
ressources documentaires pour diverses opérations 
telles que l’Université d’été, des colloques, l’édition 
ou encore des sélections iconographiques pour des 
expositions. La documentaliste participe également 
activement à la structuration du futur site Internet de 
la Cité. 
Le Centre de documentation comptabilise 131 demi-
journées de consultations externes (étudiants, 
spécialistes…) et 63 demandes documentaires.  

le moyen-âge dans la bande dessinée 
avec Danièle Alexandre-Bidon, historienne 

 

Pôle de ressources unique sur la bande dessinée, le 
Centre de recherche et de documentation de la Cité 
est très régulièrement sollicité par des chercheurs du 
monde entier, beaucoup faisant même le voyage, 
comme Danièle Alexandre-Bidon, médiéviste et 
ingénieur à l’EHESS, pour consulter les collections et 
vérifier sur place de précieuses références. Cette 
dernière prépare une exposition sur la représentation 
du Moyen-Âge dans la bande dessinée qui se 
tiendra à Paris en 2010.  

sur les traces de Tarzan 
avec Roger Boulay, commissaire de l’exposition 
du Musée du Quai Branly 

 

Conservateur du patrimoine, spécialiste reconnu des 
cultures océaniennes (il a été en 2000 le commissaire 
de la très belle exposition Kannibals et vahinés, sur les 
images de l'Océanie dans l'imagerie populaire 
occidentale), Roger Boulay est venu travailler avec 
l'équipe de la Cité sur les planches et les imprimés qui 
concernent le personnage de Tarzan et tous les 
"tarzanides" qui en découlent, dans la perspective 
d'une exposition sur le personnage d'Edgar Rice 
Burroughs coproduite par le musée du quai Branly et 
la Cite, qui ouvrira en juin 2009 à Paris et sera 
présentée durant l'été 2010 au Musée de la bande 
dessinée et au Musée d'Angoulême. Le coeur de 
l'exposition sera la représentation de Tarzan en 
bande dessinée. 

la publicité  
dans Le Journal de Mickey 
des étudiants du CEPE utilisent les ressources  
du centre de documentation 

 

Une bonne partie de la collection du Journal de 
Mickey de la Cité est actuellement passée au crible 
par le Centre Européen des Produits de l´Enfant 
(CEPE) d'Angoulême. Un groupe d'étudiantes du 
Master Management Plurimédia des Produits de 
l'Enfant, encadré par M. Dias et M. Coutant (notre 
photo), mène une étude sur les publicités parues 
dans ce journal pour enfants, dont la publication a 
commencé en 1934. Ce travail porte plus 
particulièrement sur les années d'après-guerre. Cette 
étude s'inscrit dans un projet de recherche national 
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coordonné par le CEPE et financé par l'Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) : "La 
consommation enfantine d'aliments ludiques : entre 
plaisir, risque et éducation", en partenariat avec les 
universités de Poitiers, Tours, Strasbourg, Paris 13 et 
Toulouse, ainsi que le groupe Danone et l'Institut 
National de la Consommation (INC). Une recherche 
comparative concernant le Journal de Mickey en 
Italie et en Allemagne est également en cours dans 
le cadre de ce projet. Ce travail méthodique mené 
au centre de documentation de la Cité donnera lieu 
à la soutenance d'un rapport de fin d'études au mois 
de mars 2009. 

mieux connaître  
les lecteurs de mangas 
une étude est lancée 

 

Le département de sociologie de l'Ecole normale 
supérieure, lettres et sciences humaines de Lyon et la 
société Tosca Consultants sont chargés d'une 
enquête qualitative commandée par le CNL et la 
Bibliothèque publique d'information du centre 
Pompidou. En lien avec une cartographie de l'offre 
éditoriale, cette étude sociologique d'une durée de 
dix-huit mois s'attachera à mener conjointement une 
analyse des trajectoires de lecteurs de mangas et 
des variations de leurs manières de lire. La BPI a tout 
naturellement souhaité associer la Cité à cette 
étude, et Cécile Touitou, de Tosca Consultants, a fait 
le voyage à Angoulême pour s'entretenir avec la 
direction et l'équipe scientifique, mais aussi pour 
entreprendre de fructueuses recherches au centre 
de documentation de la bibliothèque, dont elle a pu 
apprécier "la qualité des informations qui [lui] ont été 
délivrées". Une visite qui sera suivie de celle d'Olivier 
Vanhée (sociologue de l'ENS LSH qui réalise toute la 
partie "enquête" de l'étude, auprès d'un échantillon 
de 50 jeunes lecteurs de manga), lors de son 
passage à Angoulême à l'occasion du Festival de la 
bande dessinée en janvier 2009. 

édition 
neuvième art 
la revue de référence de la Cité 

Revue d'étude sur 
l'histoire et l'esthétique 
de la bande dessinée.  
De Rodolphe Töpffer à 
Chris Ware, Neuvième 
Art interroge plus de 160 
ans de récits dessinés, 
réfléchit sur les enjeux et 
sur l'évolution de la 
création 
contemporaine. 
Neuvième Art publie 
aussi des comptes 
rendus d'expositions, 
d'événements et de 

publications qui font date dans la vie de la bande 
dessinée.  
Le quatorzième numéro de la revue annuelle de la 
Cité fait la part belle à des auteurs ou des aventures 
éditoriales qui ont marqué les années 70 / 80 : Francis 
masse, Futuropolis raconté par Florence Cestac, José 
Muñoz, lauréat 2007 du Grand prix de la ville 
d'Angoulême qui fit ses premiers pas dans Charlie 
Mensuel. Neuvième Art se penche également sur l'un 
des artistes les plus passionnants et intransigeants de 
la période actuelle : Blutch. Il propose enfin une 
nouvelle rubrique (l'éphéméride) et s'ouvre au 
cinéma d'animation (avec un point sur le dessin 
animé japonais) annonçant d'autres changements 
dans les numéros à venir.  
N°14 - janvier 2008 : Blutch – José Muñoz – Francis 
Masse – Futuropolis par Florence Cestac – Actualité 
du dessin animé japonais – éphéméride de l’année 
2006-2007. 
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gros plan : en Asie 
la cité sud-coréenne 
de la bande dessinée et de l’image  

 

Si la Cité, centre de ressources unique sur la bande 
dessinée  est régulièrement sollicitée par des 
établissements culturels, des musées, des 
bibliothèques des spécialistes et des chercheurs de 
toute la France, elle intéresse aussi hors des frontières 
de l’Hexagone. La richesse de ses collections 
d’œuvres, sa documentation, son expertise, mais 
aussi son antériorité dans la conservation du 
patrimoine graphique font autorité et lui permettent 
de figurer au cœur du réseau international des 
musées, centres de recherche et autres structures 
spécialisées dans ce domaine qui s’étoffe chaque 
année : États-unis, Espagne, Royaume-Uni… 
De l’année 2008, il faut retenir  les relations qui se sont 
resserrées avec le continent asiatique. La Cité a ainsi 
collaboré avec le Kyoto Manga Museum, institution 
de référence pour la bande dessinée  japonaise, 
auquel elle a fourni de nombreuses informations sur 
la bande dessinée européenne (bibliographies, 
dossiers). Le musée de Kyoto est devenu 
l’interlocuteur privilégié de la Cité pour 
l’enrichissement de ses connaissances sur le manga, 
contribuant par exemple, à travers la participation  
d’éminents chercheurs, à l’Université d’été de la 
bande dessinée.  Par ailleurs, la Cité a noué de 
solides liens  avec le Bucheon Cartoon Information 
Center, son équivalent sud-coréen qui ouvrira en 
2010 un nouveau Centre de la bande dessinée 
(photo ci-dessus). Organisateur du Bucheon 
International Comics Festival, le BCIC se dote ainsi 
d’un équipement qui lui permettra de devenir le site 
de référence sur l’image dessinée produite dans 
cette région du monde, conçu sur le modèle de la 
Cité – le BCIC rassemble un musée, un centre de 
documentation, une bibliothèque et une résidence 
d’auteurs. Outre de nombreux échanges de conseils 
et de données, les deux centres sont convenus de 
renforcer une collaboration entamée avec 
l'échange d'importantes collections de bandes 
dessinées et qui se poursuivra dans les années à venir  
avec l'accueil en Corée d'expositions crées par la 
Cité et en retour d’expositions conçues par le BCIC, 
permettant d’apporter un éclairage sur la bande 
dessinée coréenne, très largement diffusée en 
France désormais.
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et demain… 
  

un site portail 
de la bande dessinée et de l’image 

Conformément à ses missions de promotion et de 
valorisation de la bande dessinée et de l'image, en 
France et à l'étranger et de centre de ressources, de 
diffusion, d'innovation et de rencontres dans le 
domaine de la bande dessinée et de l'image, la Cité 
Internationale souhaite être la porte d’accès, pour le 
grand public, pour les auteurs et les professionnels, 
vers les mondes de la bande dessinée et de l'image : 
informations, agenda de la bande dessinée et de 
l’image narrative, signets thématiques (à l’instar de la 
Bnf), répertoires d’éditeurs, d’auteurs, de formations, 
d’établissements spécialisés…, de nombreuses 
informations, reflets de son expertise, nourriront 
quotidiennement son site, en privilégiant bien 
entendu ses initiatives et celles dont elle est 
partenaire. 
La Cité veillera tout particulièrement à ne négliger 
aucun des critères de qualité qui font aujourd'hui 
l'attractivité et la qualité d'un site Internet : 
ergonomie, interface, fluidité, lisibilité, pratique, 
compréhension, facilité de navigation et d'accès aux 
informations.  
Enfin, ce site s'adressera régulièrement aux 
internautes dont il veut faire les acteurs de sa vitalité. 
Le site de la Cité sera une vitrine dynamique de ses 
missions et nombreuses activités, permettant un 
véritable rayonnement à l’international, une 
référence incontournable par la pertinence de ses 
informations, un lieu de rendez-vous pour les 
professionnels et créateurs, et un élément 
d’attractivité fort pour le grand public et les touristes. 
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le cstm 
à l’appui de la Cité et des acteurs de l’image 

Le Centre de soutien technique multimédia assure la 
direction technique, informatique et audiovisuelle 
pour l’ensemble de la Cité, activité qui s’étend aux 
écoles hébergées dans les locaux de la Cité : l’École 
nationale du jeu et des médias interactifs numériques 
(ENJMIN) et le Master de création documentaire de 
l’Université de Poitiers (Créadoc), dont il gère 
l’ensemble du parc informatique. Il assure également 
l’ensemble des dépannages et des installations 
techniques demandés par l’équipe administrative ou 
pédagogique de ces écoles. 
 
Le CSTM apporte également conseil et veille 
technologiques aux entreprises et organismes de 
formation et de recherche du Pôle Image 
d’Angoulême (Magelis). Enfin, il est régulièrement 
sollicité pour participer en tant que partenaire et 
expert à divers projets européens et collabore 
également avec plusieurs laboratoires de recherche 
à l’échelon régional et national (R&D). 

refonte des TIC 
marché public à dialogue compétitif 

Le CSTM a lancé en 2008 l’appel d’offre du marché 
« Technologies de l’information et de la 
communication » (TIC), visant à renouveler 
l’ensemble des moyens informatiques, téléphoniques, 
bureautiques et audiovisuels de la Cité.  
Cet appel d’offre a pris la forme d’un « dialogue 
compétitif », permettant de recevoir chacune des 
entreprises retenues à la suite de la sélection initiale 
parmi l’ensemble des postulants (29 dossiers soumis, 
13 sélectionnés).  
Regroupant huit lots, il suivra le cheminement 
suivant : préparation et rédaction des documents 
légaux ; appel à candidatures ; sélection des 
candidats retenus à concourir dans le cadre du 
dialogue compétitif ; rencontre avec les entreprises 
sélectionnées (deux rendez-vous par entreprise et 
par lot, soit plus de sept semaines de rendez-vous en 
continu, matin et après-midi, cette étape se 
poursuivant début 2009). En 2009, il sera procédé à la 
sélection des candidats retenus définitivement, puis à 
l’installation et au déploiement des nouveaux 
systèmes et du parc (d’avril à fin septembre). 
Cet appel d’offres permettra à la Cité d’avoir un 
équipement TIC de dernière génération, financé 
pour les cinq années à venir. 

génie informatique 
au service de la Cité et des manifestations 

Le CSTM a piloté l’adaptation du site des 24 heures 
de la bande dessinée au développement de la 
manifestation, coordonné la numérisation et la mise 
en ligne du fonds Quantin, et entamé le 
développement du nouveau site portail de la Cité, 
qui verra le jour en 2009. 
Il a apporté son soutien technique et technologique 
à diverses manifestations : 
Festival international de la bande dessinée (FIBD) : 
montage des expositions ; moyens techniques et 
personnels mis à disposition des « Rencontres 
internationales » et des « Rencontres dessinées » ; 
régie des projections. 
Université d’été de la bande dessinée : assistance 
technique. 
Festival du film francophone d’Angoulême (FFA, 1ère 
édition) : régies, assistance technique. 
Festival international des technologies de l’animation 
(FITA) : régies, assistance technique, conseil et 
expertise technologiques. 
Ateliers du jeu vidéo : organisation technique auprès 
de l’ENJMIN (visioconférences). 
Global Game Jam (1ère édition) : assistance à 
l’organisation technqiue (visioconférence). 
Congrès, conférences et projections, tout au long de 
l’année. 

bâtiments 
travaux et maintenance 

En 2008, le CSTM a poursuivi et achevé le pilotage 
des travaux de transformation du cinéma de la Cité, 
entamés en 2007 : en 2008 s’est achevé la 
rénovation de la salle Nemo, puis la prolongation du 
foyer afin de réunir les deux salles sur un même 
niveau, enfin la création de la salle Laloux, 
l’ensemble étant livré pour la tenue du premier 
festival du film francophone d’Angoulême, fin août. 
Il a également entamé la rénovation du Cyberdôme, 
(rebaptisé pour l’occasion Chronoscaphe et 
devenant salle de réception de prestige et plateau 
d’enregistrement), qui se poursuivra au premier 
semestre 2009, en même temps que la rénovation de 
l’espace de restauration, pour une réouverture 
simultanée à l’inauguration du nouveau Musée de la 
bande dessinée, à l’aménagement et à 
l’équipement duquel le CSTM a également contribué 
(notamment la salle de conférence et de projection 
et le réseau de diffusion d’images dans l’espace 
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d’exposition permanente)expertises, études, 
recherche et développement 
Le CSTM a été sollicité pour soumissionner à plusieurs 
projets européens ou de recherche (R&D). 

projets européens  

SENART (Social Educational gaming and Networking 
platform in the European heritage in the domain of 
visual ARTs) : création d’une communauté éducative 
et une bibliothèque numérique dans le domaine des 
Arts visuels . 
i3DEE (Interactive 3D Educational Environment) : 
création d’un système d’enseignement à distance 
novateur au sein d’un environnement virtuel 3D et 
avatars, très librement inspirés d’un modèle de type 
« Second Life »). 

projets de recherche  

Création d’une chaîne d’acquisition et de codage 
d’images 3D haute résolution (cinéma en relief), de 
la prise de vue à la diffusion, avec l’Ecole 
européenne supérieure de l’image d’Angoulême et 
le Laboratoire SIC de l’Université de Poitiers [Signal-
Image-Communication]. Il a été officiellement soumis 
à l’ANR (Agence nationale pour la recherche). 
Développement d’un système de reconnaissance 
de formes et d’images, à partir de planches de 

bande dessinée numérisées, avec le Laboratoire SIC 
de l’Université de Poitiers. 
Mise au point d’un nouveau système interactif 
d’enseignement à distance, avec le Laboratoire L3i 
de l’Université de La Rochelle. 

expertise à l’échelon régional 

Le CSTM a poursuivi en 2008 le travail entrepris sur la 
plate-forme technologique « Multimédia et Bande 
dessinée », PFT labellisée et aidée par le ministère de 
la Recherche dans le cadre du contrat de plan Etat-
Région (CPER). 
Il a également été sollicité afin d’apporter son 
expertise dans le cadre de la Commission régionale 
de sélection des projets de recherche dans le 
domaine des technologies numériques (CPER 2007-
2013). 

quelques collaborations 
avec des entreprises du pôle image  

Société Nayade : essais de diffusion de films en relief 
(3D) dans la salle Nemo, équipée pour ce type de 
projections.  
Studio Piste Rouge : tests de qualité du son et 
d’écoute en salle Nemo.
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effectifs 
En 2008, ce sont en moyenne 55 équivalents temps 
plein qui ont travaillé au sein de l’établissement, dont 
37 en contrat à durée indéterminée de droit privé, 
auxquels s’ajoutent 3 postes détachés et le p
directeur, ce qui porte à 41 les postes permanents 
équivalent temps plein. 

population 
Si l’ancienneté moyenne du personnel se situe à
de 9 ans (8 ans et 7 mois), 27% des salariés ont plus 
de 15 ans d’ancienneté et 25% moins de 5 ans. 
33% des salariés exercent des fonctions 
d’encadrement, 38% sont agents de maîtrise, 
employés, 11% en contrat d’accompagnement et 
2% en apprentissage.  
66% des salariés sont des femmes et représentent 
48% du personnel cadre. 
88% des emplois à temps partiel sont exercé
femmes. 
Les travailleurs handicapés sont représentés à 
hauteur de 4%. 
La moyenne d’âge du personnel est de 
ont plus de 45 ans, 4% ont moins de 25 ans.

formation 
88% des salariés (49 sur 56) ont été concernés par 
une action de formation en 2008. 
Une action a notamment concerné 
collaborateurs : « utiliser les fonctions collaboratives 
d’Office 2007 avec Sharepoint », qui s’est déroulée 
du 17 au 25 juin 2009 et qui avait pour objectif de 
faire découvrir aux utilisateurs les fonctions 
collaboratives telles que la publication, l’extraction et 
l’archivage sur Sharepoint de documents Excel, 
Word, Powerpoint, la gestion des autorisations ou 
approbations d’un document ainsi que la gestion 
des calendriers, des contacts et des espaces de 
réunions.  
Les actions de formation en 2008 représentant
volume le plus important d’heures de stage (
heures) concernent la formation du personnel de 
comptabilité et finances pour la mise en place des 
règles de comptabilité publique (marchés publics, 
régies, mise en place du logiciel Visa), f
dispensées par le CNFPT Poitou-Charentes.
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effectifs 
en équivalent temps plein 
CDI temps plein en exercice
CDI temps partiel en exercice
CDI temps plein contrat suspendu
CDI temps partiel contrat suspendu
détachés 
cadre dirigeant 
CDD temps plein (sauf remplacement)
CDD temps partiel (sauf remplacement)
Intérimaire (sauf remplacement)
CDD remplaçant 
CDD remplaçant contrat suspendu
contrat en alternance 
CAE  
CAV  
mis à disposition (gardiennage)
 total 
 

population 
catégories d’emplois 
  hommes
cadres  
techniciens, maîtrise 
employés 
apprenti 
CAE  
 total 
 

CDD
(dont 

directeur)
14%

Alternance
(dont 
contrats 
aidés)
8%

Mis à 
disposition

77 

 

 

plein (moyenne sur 12 mois) 

exercice 29,47 
CDI temps partiel en exercice 6,24 
CDI temps plein contrat suspendu 1,00 
CDI temps partiel contrat suspendu 0,56 

3,00 
1,00 

CDD temps plein (sauf remplacement) 3,25 
CDD temps partiel (sauf remplacement) 0,58 
Intérimaire (sauf remplacement) 0,45 

1,60 
CDD remplaçant contrat suspendu 0,92 

0,67 
3,12 
0,37 

mis à disposition (gardiennage) 2,63 
55,06 

 

hommes femmes total 
10 9 19 
6 8 14 
1 3 4 
- 1 1 
- 1 1 

17 22 39 

CDI (dont 
détachés)

73%

Mis à 
disposition

5%
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 âge des salariés présents au 31 décembre 2008
  hommes femmes
plus de 55 ans 2 
de 45 à 54 ans 4 
de 35 à 44 ans 9 
de 25 à 34 ans 4 
moins de 25 ans - 
 total 19 
 
(âge moyen : 40 ans) 

 
 

ancienneté des salariés 
présents au 31 décembre 2008 
  hommes femmes
plus de 20 ans 1 
de 15 à 20 ans 3 
de 10 à 15 ans 3 
de 8 à 10 ans 3 
de 5 à 8 ans 3 
de 3 à 5 ans 1 
de 1 à 3 ans 5 
inférieure à 1 an - 
 total 19 
 
(ancienneté moyenne : 8 ans et 7 mois)

plus de 
55 ans
9%

de 35
à 44 ans
37%

de 25
à 34 ans
27%

moins de 25 
ans
4%

+ de 20 ans
4%

de 8 à 10 
ans
9%

de 5 à 8 ans
13%

de 3 à 5 ans
2%

de 1 à 3 ans
23%

moins d'un 
an
14%

Le bilan d’activités 2008 de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image

âge des salariés présents au 31 décembre 2008 
femmes total 

3 5 
9 13 
12 21 
11 15 
2 2 
37 56 

 

femmes total 
1 2 
10 13 
4 7 
2 5 
4 7 
- 1 
8 13 
8 8 
37 56 

: 8 ans et 7 mois) 

 

temps partiels présents au 31 décembre 2008
  hommes
cadres  
techniciens, maîtrise 
employés 
CAE, CAV 
 total 

 
contrats suspendus au 31 décembre 2008
  hommes
création d’entreprise 
congé parental 
 total 
 

travailleurs handicapés
  hommes
cadres  
techniciens, maîtrise 
employés 
 total 
 

formation 
formation continue et apprentissage
  nombre de
  
formation continue 
apprentissage 
 total 
NB : un salarié ayant suivi deux forma

salariés concernés par la
  
  
employés 
agents de maîtrise 
cadres  
 

- de 25 ans 
de 25 à 45 ans 
+ de 45 ans 
 

hommes 
femmes  
 
participation de l’établissement à la formation
masse salariale 2008 
pourcentage de la masse salariale
consacré à la formation professionnelle
participation obligatoire au plan de
formation (0.9% versé à l’OPCAREG)
participation complémentaire
participation congé individuel
de formation 
participation droit individuel à la
formation et période de
professionnalisation (0,5%)

total participation formation
 
 

plus de 
55 ans

de 45
à 54 ans
23%

de 15 ans
à 20 ans
23%

de 10 ans
à 15 ans
12%

de 8 à 10 
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temps partiels présents au 31 décembre 2008 
hommes femmes total 

- - 0 
1 6 7 
1 4 5 
- 5 5 
2 15 17 

contrats suspendus au 31 décembre 2008 
hommes femmes total 

1 - 1 
- 2 2 
1 2 3 

travailleurs handicapés 
hommes femmes total 

- - 0 
1 - 1 
- 1 1 
1 1 2 

formation continue et apprentissage 
nombre de heures de 

salariés formation 
49 1 104 
2 427 
51 1 531 

un salarié ayant suivi deux formations est comptabilisé une fois. 

par la formation continue 
effectif salariés 
total concernés 
16 9 
21 21 
19 19 

2 1 
36 33 
18 15 

19 18 
37 31 

participation de l’établissement à la formation 
1 236 503 € 

pourcentage de la masse salariale 
consacré à la formation professionnelle 3,92 % 
participation obligatoire au plan de 
formation (0.9% versé à l’OPCAREG) 11 129 € 

complémentaire 28 690 € 
participation congé individuel 

2 473 € 
participation droit individuel à la 
formation et période de 
professionnalisation (0,5%) 6 183 € 

total participation formation 48 474 € 
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L’équipe de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image en novembre 2007, 
autour de son président, Michel Boutant, son vice-président Jean Mardikian et son directeur général Gilles Ciment.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


