
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 www.citebd.org  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le bilan d’activités 2009 de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 3 

 
 

 5 l’âge adulte… 
  
 7  u n e   n o u v e l l e   i d e n t I t é   v i s u e l l e 
 
 9 la Cité du patrimoine  
 
 11  l a   r e v u e   d e   p r e s s e 
 
 13  le nouveau musée de la bande dessinée  
 17  acquisitions et conservation 
 22  valorisation et diffusion 
 26  restauration et conservation 
  
 29  l a   b i b l i o t h è q u e   
 
 31 la Cité des auteurs et de la création 
 
 33  portraits des résidents 
 39  nouvelles des résidents 
 40  les nuits blanches des créateurs 
  
 43  l a   l i b r a i r i e  
 
 45 la Cité, une ambition culturelle 
 
 47  expositions 
 51  rendez-vous et rencontres 
 58  ciné-rencontres 
 70  activités pédagogiques, ateliers 
 
 75  l e   c i n é m a   
 
 77 la Cité, centre de ressources 
 
 79  lecture publique 
 81  expertises et études 
 84    la Cité ressource régionale 
 87   la Cité ressource nationale 
 92   relations internationales 
 96   expositions hors les murs 
 98  documentation 
 101  édition 
 
 103  l e   s i t e   d e   l a   C i t é 
 
 105 le centre de soutien technique multimédia 
 
 109  le centre de congrès 
 
 113 une équipe au service d’un projet



 

 

 

 

 

 



 

Le bilan d’activités 2009 de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 5 

l’âge adulte… 
 
Il y a vingt ans, quelques pionniers ouvraient le premier musée de la bande 
dessinée. Avec leur Musée des ombres, François Schuiten et Benoît Peeters 
avaient conçu, dans un bâtiment vêtu de neuf par Roland Castro, une offrande 
au Neuvième Art et à la modernité d’une ville qui se préparait alors à « vivre en 
ses images ». Les pessimistes d’alors (et de toujours), qui n’avaient voulu y voir que 
de l’éphémère, se sont tus. 
Nous assistons aujourd’hui au triomphe de cette vision pionnière d’il y a vingt ans, 
portée par la  volonté sans faille des acteurs publics et concrétisé depuis le 20 juin 
dernier, date à laquelle  la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image a pu déployer ses ailes sur les deux rives de la Charente avec son 
nouveau musée de la bande dessinée. 

Labellisé musée de 
France, salué partout 
et par tous comme 
l’écrin culturel qui 
manquait à la 
France, terre de  
bande dessinée. Au 
cœur d’un bâtiment 

magnifique – les chais Magelis – le patrimoine du Neuvième Art dialogue 
désormais en permanence avec des expositions et une librairie qui lui sont 
entièrement  dédiées. 
Notre ambition culturelle ne s’est pourtant pas arrêtée là : après tout, ce nouveau 
musée tant attendu n’allait-il pas de soi dans la capitale de la bande dessinée ? 
Les missions qui ont été confiées à la Cité vont donc bien au-delà :  

création contemporaine,  
évolutions technologiques,  
résidences d’artistes,  
cinéma d’art et d’essai,  
lieu culturel vivant,  
médiations autour du livre et des œuvres,  
rayonnement national et international,  
acquisition et restauration d’œuvres patrimoniales,  
approche pluridisciplinaire du dessin qui raconte (de l’album à l’animation sur 
écrans)… 

Tel est l’horizon, dont chaque jour les professionnels de la Cité tracent les contours 
et qu’ils s’efforcent de dépasser. Tout cela part d’Angoulême vers le reste du 
monde ; c’est ainsi que vous découvrirez dans les pages qui suivent que la Cité 
s’est déployée aux quatre coins de la planète en même temps qu’elle a su, 
grâce à un portail unique et entièrement voué à son art (www.citebd.org), ouvrir 
ses portes 24 heures sur 24 et 365 jours par an. 
C’est donc  l’âge adulte pour une Cité qui avait su il y a vingt ans, avant tous,  
deviner que le Neuvième  Art allait dessiner les plus belles pages de son histoire… 
culturelle, forcément. 

 
 
Gilles Ciment 
Directeur général  
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une nouvelle identité visuelle 
le cité de a à z 
Issue de la fusion de deux entités respective (le cnbdi 
et la maison des auteurs) et héritière de leurs identités 
respectives, se préparant à un événement majeur de 
sa jeune histoire (l’ouverture du nouveau musée de 
la bande dessinée), la Cité devait construire son 
identité visuelle, à la fois fédératrice de l’ensemble 
de ses missions et équipements et donnant leur 
autonomie à chacune. Pour relever ce défi, la Cité a 
fait appel à Étienne Robial, fondateur des éditions 
Futuropolis, directeur artistique de Canal+ pendant 
vingt-cinq ans et grand concepteur d’images de 
marques. Le défi était de taille : concevoir une 
image pour la cité de l'image ! L’analyse de celui qui 
conçut la première identité visuelle du CNBDI (du 
FIBD à l’époque) fut le suivant : Il fallait une marque 
forte, immédiatement repérable et identifiable, mais 
pas de logo possible ! Pas d'image possible ! Pour 
répondre à cette mission complexe et difficile, 
Étienne Robial a imaginé et créé un alphabet  
de a à z. L'alphabet le cité (c'est son nom) intitule 
toutes les actions, tous les lieux, les sites, les objets, les 
documents, les programmes...  
C’est  un système graphique et un alphabet zazou, 
sans majuscule, tout en rondeur, des caractères 
perforés, comme un jeu, imaginés par un amoureux 
de la lettre et un complice de longue date 
d’Angoulême. 

 

  
Cet alphabet doit pouvoir servir de plateau et de 
faire-valoir à toutes les belles et fortes images que la 
Cité et ses multiples « sites » vont vous proposer et 
vous faire découvrir dans les années futures.  
Sa palette de sept couleurs, déclinées en trois 
« valeurs », comme ses trois gris, fait danser tous les 

termes de la « galaxie » de 
mots qui constituent 
l’identité scintillante et 
mouvante d’une institution 
en perpétuelle évolution. 
On la retrouvera sur la 
papeterie, les sets de table 
du restaurant, les sacs… 
désignant les objets comme 
il désigne lieux et activités. 
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A la fois pôle associé de la bibliothèque nationale de France et musée 
de France, la Cité est d’abord la cité du patrimoine de la bande 
dessiné. 
Gardienne de l'héritage commun d’un art plus que centenaire, la Cité 
inscrit néanmoins sa mission au-delà du seul intérêt historique pour les 
traces du passé. Plus exactement, si sa bibliothèque et son musée 
acquièrent, conservent et restaurent des œuvres uniques, c’est d’abord 
et avant tout par devoir de transmission. Transmission au public, 
transmission aux nouvelles générations d’auteurs, transmissions aux 
historiens de la bande dessinée… 
Lieu de téléportation incessante, entre passé et présent et entre tous les 
continents, où dialoguent maîtres et disciples, la Cité est aussi 
accoucheuse d’avenir, de celui qui naît précisément de ce dialogue 
ininterrompu. 

Chaque année, de nouveaux artistes ont 
une part d’eux-mêmes dans nos réserves 
avec la certitude d’être exposés au public 
puisque les vitrines de notre parcours 
muséal sont renouvelées tous les quatre 
mois. Vous pourrez ainsi, demain, vous 
pencher sur ceux qui nous ont rejoints en 
2009 : Florence Cestac, Étienne 
Davodeau, Paul Gillon, Will, Jean-Claude 
Forest, Greg, Druillet, Pratt, Alex Raymond, 
Harold Gray, Dick Brown, Lynn Johnston, 
Daniel Clowes, Jeffrey Brown, Mathieu 
Sapin, Bruno Le Floch…  
Que soient remerciés ici toutes celles et 
ceux qui encouragent et facilitent cette 
tâche et plus particulièrement les Amis du 
musée de la bande dessinée, la région 

Poitou-Charentes et le ministère de la Culture. 
C’est ainsi des milliers de pièces de collection qui sont conservées, 
restaurées (sur papier mais aussi grâce à un ambitieux programme de 
numérisation)… et prêtées aux quatre coins du monde.  
C’est ainsi que des milliers de visiteurs peuvent prendre aussi leur part du 
dialogue dans le nouveau Musée de la Bande dessinée. 
C’est ainsi que des milliers de lecteurs peuvent découvrir les talents 
d’hier et d’aujourd’hui dans la salle de lecture de notre bibliothèque.
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florilège 
 
 
« Le musée de la bande dessinée est admirablement 
fait. La scénographie est formidable. »  
Frédéric Mitterrand 
 
« Le musée de la bande dessinée est magnifique ! Il 
ne présente pas seulement son fonds, mais fait aussi 
preuve de créativité. »  
Jack Lang 
 

dans la presse quotidienne 
« Angoulême accueille le temple mondial de la 
bande dessinée. »  
Le Figaro 
 
« La BD muséifiée. Le 9ème art, devenu majeur ces 
cinq dernières décennies, a son temple. »  
Libération 
 
« La bande dessinée s’est trouvé une Cité. 
Angoulême s’impose encore un peu plus comme le 
lieu du 9ème art. »  
La Croix 
 
« Qui aurait pu prévoir que la bande dessinée, 
longtemps si décriée, se visiterait un jour ? »  
Le Parisien - Aujourd’hui en France 
 
« Angoulême célèbre son musée. »  
La Tribune 
 
« C’est un moment exceptionnel dans la 
reconnaissance de la BD auquel nous assistons. 
Bienvenue au paradis du 9ème art. »  
Direct Soir 
 
« Fini le temps ou la bd était l’apanage des ados. »  
20 minutes 
 
« Impressionnant. Le neuvième art au sommet. »  
Sud Ouest 
 
« Damned ! Un nouveau musée ! » « Un phare sur la 
rive droite de la Charente. » ; « Unique en son 
genre. » ; « Le simple curieux de passage va trouver 
son compte d’instruction et de nostalgie, de plaisir et 
de découverte. » ; « Des bulles grand public au bord 
de l’eau. » « Le tout nouveau musée de la BD a 
conquis ses premiers visiteurs. » ; « De l’eau, de l’air, 

de l’espace, des vieilles pierres : difficile de trouver un 
cadre urbain plus accueillant pour y installer un 
bâtiment à vocation culturelle publique. » « Sobre, 
design, donnant envie de se poser, le nouveau 
musée national avait la cote pour son ouverture. » 
« Le musée de la BD fait un tabac d’entrée. »  
Charente libre 
 
« Un lieu qui devrait renforcer la place 
prépondérante d’Angoulême en France dans le 
monde la BD. »  
Le Progrès 
 
« Un espace sobre et élégant qui valorise les œuvres 
originales. »  
AFP 
 
 « La récompense d’une croisière fantastique et 
téméraire. »  
Le Soir 
 
« Un écrin somptueux pour de riches collections, 
présentées dans une scénographie idéale. »  
La Libre Belgique 
 
« Das Musée de la bande dessinée bestärkt 
Angoulêmes Ruf als europäische Comic-
Hauptstadt »  
Neue Zürcher Zeitung 
 

dans la presse hebdomadaire 
« Vous êtes dans le nouveau temple du 9ème art. 
Somptueux. »  
Télérama 
 
« Le nouveau musée trouve aujourd’hui l’écrin digne 
de ses collections exceptionnelles. »  
Le Nouvel Observateur 
 

dans la presse spécialisée 
« La ville d’Angoulême a enfin le musée qu’elle 
mérite. On pouvait difficilement imaginer plus dense 
et plus complet sur le sujet. »  
Arts Magazine 
 
« La refonte de la Cité et l’importance nouvelle 
donnée au musée marque, à n’en pas douter, une 
nouvelle étape dans la reconnaissance du neuvième 
art. »  
Le Journal des Arts 
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« Événement majeur. »  
Beaux Arts 
 
« Un parcours à découvrir de 7 à 77 ans ! »  
Antiquités Brocante 
 
« La Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image se dote d’un nouveau musée et devient un 
véritable pôle dynamique dédié au 9e art et une 
référence internationale en matière de bande 
dessinée en accueillant des auteurs, des chercheurs 
et des amateurs du monde entier. »  
Paru Vendu 
 
« La bande dessinée bénéficie enfin d’un écrin à la 
hauteur de ses espérances. »  
DBD 
 
« Le neuvième art revêt toute sa magnificence avec 
plus de 8000 planches et imprimés exposés dans un 
cadre magnifique »  
Milk 
 
« Le site en lui-même mérite d’être vu. »  
Le Routard.com 
 
« Un véritable pôle dynamique dédié au 9ème art »  
Art11.com 
 
« Un régal ! »  
Marie-France 
 
« Le 9e art est érigé en star. »  
aufeminin.com 
 
« Le nouveau musée de la BD a ouvert ses portes à 
Angoulême. Et je suis archi tendance : je vais 
rapidement m’y rendre. D’autant que la cité 
charentaise offre désormais aux bédéphiles l’accès à 
8000 documents ! »  
Elle adore.com 
 
« C’est parti pour le nouveau musée de la BD 
d’Angoulême. »  
ToutenBD.com 
 
« Sachant que l’ancien musée était impressionnant, 
imaginez combien celui-ci est phénoménal. Prévoyez 
des heures pour en venir à bout, ou plusieurs 
voyages. La collection permanente, abritée dans le 
vaste espace central, est spectaculaire et riche en 

d’informations. Une série de vitrines serpente autour 
de la salle, renfermant des planches originales et des 
publications exemplaires. Un visiteur peut y passer 
une après-midi entière. » 
The Comics Reporter 
 
« Aéré et accessible, conçu avec compétence et 
style, doté d’œuvres pertinentes tant anciennes que 
contemporaines, le nouveau musée d’Angoulême 
est ce que peut offrir de mieux l’Europe aujourd’hui 
en termes d’institution culturelle dédiée à la bande 
dessinée. (...) Il montre la voie et prend une longueur 
d’avance sur ses homologues internationaux. (...) 
L’unité du musée est perceptible dans le plan de 
l’organisation. L’image coordonnée, du logo aux 
vitrines d’exposition, de la signalétique jusqu’à 
l’aménagement des toilettes, montre un travail d’une 
grande cohérence et lucidité conceptuelle : offrir 
une expérience des espaces qui suggère tant la 
solidité institutionnelle du lieu que sa vivacité 
formelle. »  
Scuola di fumetto 

 
propos de professionnels relevés dans la presse 
« La BD acquiert une respectabilité »  
Lewis Trondheim, auteur 
 
« C’est magnifique. Un musée dans des chais… Les 
spiritueux mènent vers le spirituel. On passe d’une 
ivresse à l’autre. Mais celle de la bande dessinée est 
moins dangereuse pour le foie ! »  
Jean Giraud, alias Moebius, auteur 
 
« Je suis impressionné par ce musée. Et la librairie est 
l’une des plus belles de France. »  
Franck Margerin, auteur 
 
« Un musée, ici, c’est essentiel… »  
Jean-Luc Loyer, auteur 
 
« Il était temps ! »  
Christian Desbois, galeriste 
 
« La Bibliothèque d’Alexandrie de la BD. »  
Benoit Mouchart, directeur artistique du FIBD 
 
« Un musée c’est essentiel parce que ça légitimise un 
art et ça institutionnalise le génie d’auteurs. »  
Louis Delas, Président Directeur Général des Éditions 
Casterman 
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le nouveau musée  
de la bande dessinée 
 

 

Après vingt années d’existence, le Musée de la 
bande dessinée a rouvert ses portes le 20 juin dans 
les Chais Magelis, abritant de nouveaux espaces plus 
grands et plus adaptés à ses différentes fonctions. Ce 
déménagement a été 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. 
Tout en assurant le suivi des derniers mois du chantier, 
l’équipe du musée a préparé le déménagement de 
l’ensemble des collections du musée ainsi que du 
matériel de travail. Ce déménagement a eu lieu 
pendant la dernière semaine du mois d’avril, avec 
l’aide d’une entreprise spécialisée. Les deux mois 
suivant ont été mis à profit pour déployer les 
collections dans les salles d’exposition du musée, et 
installer l’équipe dans ses nouveaux espaces de 
travail. 

le parcours muséographique 

 
En s’installant dans de nouveaux espaces, le musée 
de la bande dessinée a redéployé l’ensemble de ses 
collections permanentes sur une surface d’environ 
1 300 m². Il présente ainsi un total d’environ 420 
œuvres et documents dont 150 dessins et planches 
originales. Bénéficiant d’une scénographie sobre et 

élégante qui valorise les œuvres originales, le 
nouveau parcours s’organise en quatre sections :  
la première partie, la plus importante en termes 
d’espace, est consacrée à l’histoire de la bande 
dessinée dans le domaine francophone, mais 
également américain et japonais ;  
« l’atelier » est consacré aux différentes techniques et 
aux étapes de création de la bande dessinée ;  
« le salon » présente l’esthétique de la bande 
dessinée ;  
dans « la galerie » enfin, sont présentées des expo-
dossiers ou des expositions thématiques en lien avec 
l’actualité. 
Pour assurer une bonne conservation, l’ensemble des 
planches et dessins originaux sont remplacés trois fois 
par an, permettant aux visiteurs de découvrir de 
nouvelles œuvres tous les quatre mois. 
 
l’histoire de la bande dessinée 
De la première moitié du XIXème siècle à la période 
contemporaine, les grands moments de l’histoire de 
la bande dessinée sont présentés dans une 
approche à la fois synchronique et diachronique 
puisqu’elle prend en compte les trois grandes aires 
de production. Elle s’organise en deux parties : 
Un parcours historique retraçant en parallèle le 
domaine francophone et la bande dessinée. 
L’Europe, et particulièrement la tradition franco-
belge, de Töpffer à Astérix, en passant par Bécassine, 
Zig et Puce, Tintin, Corto Maltese… 
Les États-Unis, la riche tradition nord-américaine des 
bandes dessinées quotidiennes (de Mutt & Jeff aux 
Peanuts), les superhéros et les antihéros underground 
des comic books. 
Un parcours plus succinct sur la bande dessinée 
japonaise. Découvert par l’Occident dans les années 
90, le manga est d’ancienne tradition. Profondément 
renouvelée en 1945 par Osamu Tezuka, la bande 
dessinée japonaise est, en titres publiés comme en 
nombre de lecteurs, la première du monde. 
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Ce parcours historique est divisé en quatre grandes 
séquences chronologiques : 

Les prémices (1833-1920) 
Un âge d’or ? (1920-1955) 
Vers une bande dessinée adulte (1955-1980) 
L’ère des auteurs (depuis 1980) 

 
Pour chacune de ces grandes traditions sont mis en 
exergue les grands héros, les auteurs marquants et les 
spécificités des supports : revues hebdomadaires et 
albums cartonnés pour la France et la Belgique, 
newspaper strips et comic books pour l’Amérique du 
Nord, revues de petit format épaisses comme des 
annuaires pour l’Asie. Mais ce parcours met 
également en lumière la bande dessinée comme un 
témoin de son temps, un reflet des évolutions des 
mœurs et des usages. Cette découverte passe 
autant par les dessins originaux (une centaine) que 
par des œuvres imprimées de toutes les époques 
(plus de 200), depuis les plus anciens et les plus rares 
(éditions originales d’œuvres de Töpffer, Cham, 
Winsor McCay), jusqu’aux plus récents, significatifs du 
champ de l’édition contemporaine. Toutes ces 
thématiques seront illustrées par des séquences 
audiovisuelles (interviews, documents, films 
d’animations). 
 
l’atelier 

 
Comment crée-t-on une bande dessinée ? Les 
différentes étapes de la réalisation d’une bande 
dessinée, illustrées par des documents originaux 
provenant des collections du musée. L’art de 
raconter une histoire dessinée, scénario, esquisses 
préparatoires, recherches graphiques de 
personnages, de décors, des costumes, photos, 
repérages, story-boards. La progression de la 
narration à travers les étapes artistiques et leurs 
contraintes techniques : crayonné, encrage, mise en 
couleur, création directe sur ordinateur… Tous ces 
aspects de la création sont exposés à travers une 
quarantaine d’œuvres et documents originaux de 
toutes les époques. Cette présentation comprend de 

nombreux documents audiovisuels : interviews 
d’auteurs et de dessinateurs, séquences montrant les 
auteurs à l’œuvre. 
Ce parcours est complété par une petite galerie de 
portraits d’auteurs de bande dessinée dans leur lieu 
de travail. L’idée est de montrer dans quel 
environnement les auteurs d’hier et d’aujourd’hui 
travaillent à la création de bandes dessinées, à quoi 
ressemble leur atelier, qu’est ce qui les inspire, etc. 
 
le salon 

 
Présentation « en majesté » des plus belles pièces de 
la collection du musée. Dans un cadre privilégié, le 
visiteur découvre ici les planches originales pour leur 
valeur esthétique, leurs qualités graphiques mais 
également narratives : ce que les éléments 
techniques révèlent des partis-pris narratifs de son 
(ses) auteurs(s) ; en quoi est-elle exemplaire d’un 
style, d’un univers, d’une époque… ? Ce sont ainsi 
26 planches originales parmi les plus remarquables 
de la collection qui sont présentées, et renouvelées à 
chaque rotation. 
 
la galerie 
Une salle d’exposition dédiée aux auteurs récents, 
aux groupes et écoles en France et à l’étranger. On 
y explore les rapports entre la bande dessinée et les 
expressions artistiques contemporaines. C’est 
également l’occasion de s’arrêter sur un auteur, un 
mouvement, une revue qui ont particulièrement 
marqué leur époque. L’exposition dans la galerie est 
renouvelée régulièrement, à l’occasion des rotations 
de planches des collections permanentes, pour 
accueillir une présentation différente. 
 
les alcôves 
Chacune des quatre sections du musée est 
agrémentée d’espaces de lecture, où une sélection 
d’environ 500 albums illustrant les œuvres en vitrine 
est à la disposition du visiteur, pour quelques instants 
ou de longues heures de lecture. 
 
les séquences audiovisuelles 
Le parcours historique est agrémenté d’une douzaine 
de séquences audiovisuelles venant illustrer le 
contenu des vitrines. Ces séquences sont de 
différents types : des extraits de films d’animation 
réalisés par des auteurs de bande dessinée ou 
inspirés de personnages de bande dessinée ; des 
interviews d’auteurs ; des documents filmés montrant 
des auteurs au travail ; des extraits de documentaires 
illustrant tel ou tel aspect historique en lien avec la 
bande dessinée. 
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le musée en chiffres 
Les travaux ont été réalisés entre janvier 2007 et mars 
2009, sous la maîtrise d’ouvrage de Magelis (Syndicat 
mixte du Pôle Image). Le nouveau musée est 
composé d’une partie ancienne datant du milieu du 
XIXème siècle (les Chais proprement dits) et d’une 
partie moderne construite au début des années 
2000. C’est le cabinet Bodin et associés qui a été 
retenu pour réaliser les nouveaux bâtiments du 
musée de la bande dessinée. Le cabinet Bodin et 
associés a été créé en 1983 par Jean-François Bodin, 
architecte qui a collaboré avec Andrée Putman sur 
le musée d’art contemporain de Bordeaux. Il a été 
lauréat du concours pour le Château des Ducs de 
Bretagne de Nantes (1994 et 1999), lauréat du 
concours pour le musée national d’art moderne – le 
centre de création industrielle, et la bibliothèque 
publique d’information du centre Georges Pompidou 
(1996), et lauréat du concours pour le parcours 
muséographique des collections permanentes du 
musée d’art moderne de Paris (2005). 
 
le financement 
Le montant de l’opération d’aménagement du 
musée s’élève à 9 650 000 €, ainsi répartis : 
3 860 000 € de l’Europe par l’intermédiaire des fonds 
FEDER (40%) 
1 662 695 € de l’État (17,23 %) 
1 662 695 € de la Région Poitou-Charentes (17,23 %) 
2 464 610 € du Syndicat mixte du Pôle image Magelis 
(25,54%) 
 
les surfaces d’accueil 
La construction d’un étage permet de totaliser une 
surface de 4 068 m² (hors circulations et locaux 
techniques). 
Surface d’exposition permanente : 1 330 m² 
Surface d’exposition temporaire : 390 m² 
Librairie : 266 m² d’espace public, 81 m² bureau et 
réserve. 
Salle de conférence : 90 m² (70 places), avec 
sonorisation et vidéoprojecteur. 
Atelier de médiation pour les groupes : 150 m², 
équipé d’une quinzaine de postes informatiques. 
Centre de ressources documentaires : 125 m² 
 
trois espaces de réserve 
Une « réserve arts graphiques » (132 m²) où sont 
conservés les planches et dessins originaux dans des 
meubles à plan, ainsi que quelques tableaux. 

Deux réserves accueillent en 
outre les collections 
patrimoniales de la bibliothèque 
de la bande dessinée : 
Une « réserve périodiques » (230 
m²) où sont conservés journaux 
et revues dans des rayonnages 
mobiles. 
Une « réserve albums » (188 m²), 
également équipée de 
rayonnages mobiles. 

Une série de réserves spécifiques (une réserve objets 
dérivés, une réserve photo et multimédia, une 
réserve cadres, une réserve de transit). 

Une série d’espaces de stockage et de travail dédiés 
à des tâches spécifiques (salle de réunion, local de 
quarantaine, local de stockage, atelier de 
conservation préventive). 

 

inauguration d’un nouveau lieu  

 
L’ouverture du Musée de la bande dessinée, le 20 
juin, a attiré environ 3 500 visiteurs qui se sont pressés 
durant tout le week-end en bordure de Charente. 
Il a été inauguré par M. Philippe Lavaud, maire 
d'Angoulême et président de la ComAGA, Mme 
Ségolène Royal, présidente de la Région Poitou-
Charentes, M. François Burdeyron, préfet de la 
Charente, Mme Marie-Christine Labourdette, 
directrice des Musées de France, représentant 
Madame la ministre de la Culture, M. Frédéric Sardin, 
conseiller général de la Charente et vice-président 
de la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image, et M. Robert Richard, président de Magelis.  
Le beau temps a contribué à donner à cet 
événement un air de fête, au cours duquel les 
amateurs de bande dessinée, ou les simples curieux, 
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ont pu échanger avec les nombreux auteurs qui 
avaient fait le déplacement, profiter du concert 
donné par le groupe de Ludovic Debeurme, 
participer aux ateliers d'animation et bien 
évidemment découvrir la nouvelle présentation des 
trésors du musée sous la conduite des équipes de la 
Cité.  

 

 

 

 

couverture presse  
Près de 400 articles sont parus, dont : 
Dépêches : 12 
Mensuels : 70  
Hebdomadaires : 50 
Quotidiens et agences : 150 
Presse Internet : 95 
Alertes radios : 25 
Alertes TV : 25 
Presse internationale : 20 
La journée d’inauguration a été très largement 
couverte par la presse nationale et internationale. 
Pour cette seule journée, on dénombre en effet des 
dépêches d’agences de presse, une quinzaine 
d’articles de fond dans la presse quotidienne 
nationale (Le Monde, Le Figaro, 20 Minutes, 
Libération…), une trentaine de retombées et 
d’annonces dans la presse hebdomadaire et 
mensuelle (Télérama, Le Figaro, le Nouvel 
observateur…). L’événement a également été 
relayé par tous les grands quotidiens régionaux 
(Ouest France, La Voix du Nord, La Provence, Les 
Dernières Nouvelles d’Alsace, l’Indépendant…) et 
par de nombreux sites Internet. 
À cette occasion, un tiré à part édité par Charente 
Libre a été imprimé à 5 000 exemplaires et distribué 
gratuitement au public. Des partenariats ont été 
signés avec Le Figaro, Les Inrockuptibles et Arts 
magazine. 
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acquisitions et conservation

acquisitions du musée 
les collections s’enrichissent de pièces de choix 
Sur l’ensemble de l’année 2009, le musée a acquis 
31 planches et dessins originaux, pour un total de 
40 000 €. Des classiques de la bande dessinée 
francophone figurent cette année encore parmi les 
acquisitions, avec sept planches de Greg. On y trouve 
deux gags d’Achille Talon en deux pages chacun, une 
planche extraite de Zig et Puce (une reprise de la série 
créée par Alain Saint-Ogan) et une illustration pour la 
revue As-Poche. 

 
Greg, Achille Talon, gag n°90, septembre 1965. 
 
C’est un autre grand nom de la bande dessinée 
franco-belge qui fait son entrée dans les collections du 
musée de la bande dessinée, puisque le musée a fait 
l’acquisition d’une planche de Will pour la série Tif et 
Tondu. La planche est extraite d’un des premiers récits 
dessinés par Will, intitulé Oscar et ses mystères, paru 
dans Spirou en 1956. C’est ici un bel exemple du travail 
de Will sur cette série, il met en œuvre un dessin à la 
fois clair, très lisible et plein de dynamisme, dans la 
tradition de l’École dite de Marcinelle. A cette 
époque, il travaille avec des scénaristes comme Luc 
Bermar et Maurice Rosy, pour créer des aventures 
pleines de suspense et d’humour. 

 
Will, Tif et Tondu, Oscar et ses mystères, pl.10. 
 
Dans le domaine francophone, le musée s’est 
également enrichi d’un magnifique strip réalisé par 
Paul Gillon, sur la série 13 Rue de l’Espoir. Paru dans 
France Soir de 1959 à 1972, cette série est un des rares 
exemples de strip à la française qui ont remporté un 
grand succès, reflétant les évolutions de la société 
française durant les années 1960. 
 

 
Paul Gillon, 13 Rue de l’espoir, strip daté de 1970. 
 
Le domaine patrimonial est également illustré par une 
belle planche de Kiko (de son vrai nom Camille Roger), 
pour la série Foufi qui est paru dans la revue Spirou 
dans les années 1960, reprenant l’univers des Mille et 
Une nuits sur le mode humoristique. 
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Le musée a également acquis deux planches 
originales qui sont tout à fait emblématiques de 
l’évolution de la bande dessinée vers un public adulte 
dans les années 1970 : il s’agit tout d’abord d’une 
planche de Nicolas Devil extraite de l’album Saga de 
Xam, paru en 1967 aux éditions Losfeld. Cette œuvre 
d’une grande liberté graphique, influencée par le 
psychédélisme, a connu une réelle notoriété et a 
profondément marqué de nombreux lecteurs (et futurs 
auteurs de l’époque). L’autre oeuvre de cette période 
est une planche originale de Philippe Druillet, extraite 
de l’album Delirius, paru dans la revue Pilote en 1972. 
Toute l’originalité de l’œuvre de Druillet apparaît dans 
cette planche, où la mise en page traditionnelle est 
complètement déstructurée au profit de grandes 
compositions pleines de détails, donnant un ton 
particulier à ce récit. 
Pour terminer avec le domaine francophone, nous 
avons également acquis un lot de planches originales 
d’Étienne Davodeau. Actif depuis le début des années 
1990, cet auteur pratique une forme de bande 
dessinée que l’on pourrait qualifier de sociale. Qu’il 
s’agisse de récits de fiction comme de reportages, il 
porte une grande attention à l’humain et aux 
évolutions sociales, avec un réel talent de conteur 
graphique. Cinq planches extraites de ses albums 
Rural !, Le Constat et Les Mauvaises gens ont rejoint la 
collection. 

 
Étienne Davodeau, Les Mauvaises gens, page 54. 
 
Dans le domaine étranger, c’est la bande dessinée 
américaine qui domine, à l’exception d’une planche 
originale réalisée par un auteur que l’on pourrait 
qualifier d’international : Hugo Pratt. D’origine italienne, 
il a longtemps travaillé en Argentine avant de revenir 

en Europe pour vivre entre l’Italie et la France. C’est ici 
une planche de sa période argentine que nous avons 
acquise, extraite d’un épisode de Sgt Kirk (paru vers 
1955). On y reconnaît le héros confronté à un 
personnage en tenue de conquistador, dans une 
magnifique page où Pratt a parfaitement su jouer des 
contrastes de clair-obscur pour instaurer une 
atmosphère pleine de mystère. 

 
Hugo Pratt, Sergent Kirk, 1955. 

Concernant le domaine américain, nous avons acquis 
des oeuvres qui relèvent à la fois du patrimoine et de 
la création contemporaine, afin de compléter le 
parcours chronologique du musée. Concernant le 
domaine patrimonial, nous acquis une belle planche 
d’Alex Raymond, issue d’une de ses séries phares 
Jungle Jim, mettant en scène le héros aux prises avec 
un lion. On y reconnaît le style graphique élégant et 
souple de cet auteur, qui réussit à planter un décor 
avec très peu d’éléments. Également acquis, un strip 
de Little Orphan Annie par Harold Gray, un des grands 
strips de l’Age d’Or des années 1930-40, et un strip de 
Hagar the Horrible par Dik Browne, un des grands 
représentants du strip d’humour de l’École dite « du 
Connecticut ». 

 
Dik Browne, Hagar the Horrible. 
 
Cet ensemble est complété par un lot de quatre strips 
achetés auprès de l’auteure canadienne Lynn 
Johnston. Celle-ci a fait paraître depuis 1979 un strip du 
nom de For Better or For Worse (« Pour le meilleur et 
pour le pire »), qui fait évoluer une famille dans son 
quotidien en temps réel, montrant les joies et tristesses 
avec beaucoup de justesse. 
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Lynn Johnston, For Better or For Worse, Sunday page datée 
de 2003. 
 
Pour ce qui est de la création contemporaine, nous 
avons fait l’acquisition d’une planche de Daniel 
Clowes, un des grands représentants de la bande 
dessinée alternative américaine, extraite du récit 
David Boring. Cette page est tout à fait emblématique 
de son style graphique et du sentiment d’étrangeté 
qui émane de ses œuvres. 

 
Dan Clowes, David Boring, pl. 21. 
 
Et pour terminer, nous avons fait l’acquisition d’une 
œuvre insolite : un cahier complet réalisé par Jeffrey 
Brown, jeune auteur contemporain, dans lequel il a 
dessiné une histoire complète intitulé A Tiny Piece of 
Myself, accompagné de toutes ses notes de travail, et 
des différentes étapes de conception (découpage 
graphique, etc.). 

 
Jeffrey Brown, A Tiny Piece of Myself. 
 

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 de 
Will extraite de Tif et Tondu, une planche originale 
de Daniel Clowes extraite du récit David Boring, quatre 
planches de Lynn Johnston (For Better or For Worse), et 
le carnet étonnant de Jeffrey Brown.  

 
dons d’œuvres 
auteurs et collectionneurs donnent au musée 

 
Saluons l’initiative de l’auteur Mathieu Sapin, qui a 
accepté de faire don au Musée d’un épisode complet 
de la série Sardine de l’espace, scénarisé par 
Emmanuel Guibert et créée initialement par Joann 
Sfar. Cet épisode en dix planches est complété de 
documents de travail (deux version du scénario 
dessiné) qui permettront de présenter au public la 
méthode de travail de cet auteur talentueux. 
Nous saluerons également l’initiative d’un particulier 
qui a fait don au musée d’un lot de neuf strips de 
bande dessinée américaine : deux strips de Hal Forrest 
pour Tailspin Tommy et sept strips de la série Miss Peach 
par Mel Lazarus. Ces œuvres viendront enrichir le 
parcours historique du musée. 
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deux renouvèlements de dépôts  
Lewis Trondheim et Jacques de Loustal  
déposent de nouvelles œuvres  

 
Lewis Trondheim, auteur prolifique et Grand Prix de la 
ville d'Angoulême en 2006, a accepté de déposer au 
Musée un ensemble représentatif de planches et 
dessins originaux tirés d’Approximativement et des 
Aventures de Lapinot (Blacktown, ci-dessus), 
Pichenettes, Donjon... Les œuvres déposées illustrent 
les différentes étapes de création (scénario, crayonné, 
encrage, mise en couleurs), et sont un beau 
témoignage du talent hors normes de ce créateur. Ce 
dépôt vient renouveler celui que l’auteur avait 
effectué en janvier 2008. 

 
Loustal, qui avait déposé planches dessins originaux au 
Musée de la bande dessinée il y a quelques années, a 
renouvelé son dépôt en changeant les oeuvres 
déposées : il a ainsi repris des planches extraites 
des Frères Adamovet a choisi de déposer à la place 
des oeuvres et documents témoignant de ses 
nouvelles techniques de travail: esquisses, crayonné 
définitif (et non encrage, ce qu'il faisait jusque-là) et 
mise en couleurs. Les lots sont ainsi extraits des 
albums Jolie mer de Chine, Le Sang des voyous et Rien 
de neuf à Fort Bongo. 

 
de généreux amis  
l’association poursuit son œuvre  
en faveur du musée de la bande dessinée 
L’association des Amis du Musée de la bande dessinée 
a fait bénéficier le musée de dons riches et variés :  
une planche originale de Florence Cestac intitulée 
Grand Prix de la Ville d’Angoulême, deux planches 
extraites de L’Envolée sauvage par Arno Monin et 
Laurent Galandon, accompagnées des documents 
illustrant les différentes étapes de création (scénario, 
croquis, etc.), une planche de Bruno Le Floc’h extraite 
de Trois éclats blancs, deux planches de Guy Michel 
extraites de Champlain je me souviens. 

Côté imprimés, l'association a fait don d'une 
soixantaine de numéros de Charlie Hebdo datés des 
années 70 et 80, ainsi que d'une collection de cartes 
postales de bande dessinée créées pour le festival de 
bande dessinée de Périgueux. 

 
Florence Cestac, Grand Prix de la Ville d’Angoulême, 2000. 

Fred à l’honneur 
une pièce unique offerte par les ambd 

 
C'est au cours d'une sympathique cérémonie, 
vendredi 30 janvier, que l'Association des Amis du 
Musée de la bande dessinée a remis officiellement au 
Musée son premier don de l'année 2009, en présence 
du dessinateur Fred. Inspirée des personnages de son 
univers graphique, cette sculpture en aluminium 
anodisé, réalisée par l'artiste Valérie Brossard, 
représente Philémon et son âne Anatole. 
Ce don rejoint les collections du Musée de la bande 
dessinée et porte à 200 le nombre de planches, 
scenarii et objets remis par les Amis depuis 1997. 
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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 accroît aussi régulièrement ses 
collections par achats et dons. La nouvelle année est 
l’occasion de faire un bilan de ces collections 
patrimoniales. Elles sont constituées aujourd’hui de 
53 178 albums (soit 5 612 de plus qu’au 31 décembre 
2008, dont 4 692 entrés par le dépôt légal) et 118 896 
fascicules de périodiques (soit 1 343 de plus en un an), 
représentant 3 337 titres de journaux (soit 102 de plus 
qu’au 31 décembre 2008). Un accroissement en 
progression constante depuis plusieurs années. 

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 qui sont destinées en priorité 
au fonds patrimonial, cataloguées dans la base 
bibliographique de la bibliothèque et consultables sur 
rendez-vous au centre de documentation. La 
bibliothèque a ainsi complété sa collection de 
documentaires anglo-saxons sur la bande dessinée et 
les auteurs américains.  
Dans le cadre de ces acquisitions, la bibliothèque de 
la Cité a également poursuivi en 2009 son plan 
d’acquisition d’un important fonds rétrospectif de 
bandes dessinées anglaises. Ainsi des collections 
complètes des magazines Beano (1952-1969),  Dandy 
(1950-1969), Crisis ou Cracker ont rejoint les fonds 

étrangers de la bibliothèque. On compte aussi parmi 
les acquisitions anglaises de l'année nombre de 
documentaires ou albums d’auteurs anglais comme 
Eddie Campbell ou Bryan Talbot. 
 

     

les collections patrimoniales de la 
bibliothèque au 31 décembre 2009 
 
  Total collection Traitement 2009 
Albums 
Dépôt légal 38 918 4 692 
Fonds contemporain 9 669 555 
Fonds ancien 4 591 365 
 Total 53 178 5 612 
 
Périodiques 
Dépôt légal 22 926 1 377 
Autres  95 773 1 444 
 Total 118 896 2 821 
 
Centre de documentation 
Ouvrages documentaires 1 834  
Articles, dossiers de presse… 652 164 
 
Pôle associé 
Nombre de documents 14 260 885 
 
 
portraits d'auteurs 
photos de Nicolas Guérin 

 
Parce que les auteurs de bande dessinée sont peu 
médiatisés et que leurs visages sont peu connus, la 
Cité à confié à Nicolas Guérin - connu pour ses photos 
de comédiens et réalisateurs de cinéma plusieurs fois 
exposés au Festival de Cannes - le soin de constituer, 
au fil des événements et rencontres, une galerie de 
portraits de grandes figures du Neuvième Art. Présent 
lors du Festival d’Angoulême et de l’inauguration du 
Musée de la bande dessinée, le photographe a déjà 
réuni de très nombreux clichés, formant une série sans 
équivalent. En attendant une plus ample exposition, 
découvrez quelques premiers visages en dégustant 
une grande assiette, un plat du jour ou un feuilleté : les 
murs de la table à dessin, la brasserie panoramique de 
la Cité, accueillent quatorze de ces portraits, dont un 
certain nombre de Grands Prix de la Ville 
d’Angoulême, parmi lesquels on reconnaîtra ci-dessus 
Jean Giraud et Blutch. 
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valorisation et diffusion 
 
le musée effectue  
la première « rotation » de ses œuvres 
un renouvellement  
de la présentation des collections 

 
Pour des raisons de conservation, le musée 
renouvelle tous les quatre mois la totalité des œuvres 
sur papier présentées dans ses vitrines. En octobre, 
l’équipe scientifique du musée a effectué le premier 
renouvellement des collections, et a ainsi proposé 
une nouvelle sélection des œuvres présentées au 
public. Ces changements réguliers sont dictés par 
des obligations de conservation des documents 
graphiques qui sont particulièrement sensibles à la 
lumière. C’est donc un tout nouveau musée que le 
public a pu découvrir, d’octobre 2009 à janvier 2010. 
Afin d’illustrer la richesse du Neuvième Art, le musée 
propose, à travers 250 nouvelles oeuvres, une 
sélection de planches originales qui relèvent 
d’époques et de styles les plus variés. Trois grandes 
thématiques sont abordées dans ce parcours. Les 
grandes époques de la bande dessinée franco-
belge sont représentées par les plus grands auteurs 
et leur héros les plus mythiques : les planches 
animalières de Benjamin Rabier, le créateur de 
Gédéon, une des plus belles planches de Bécassine, 
extraite de Bécassine fait du scoutisme par Pinchon. 
Les maîtres de la bande dessinée franco-belge ne 
sont pas oubliés : avec les plus belles pages de Jijé 
(Jerry Spring), Tillieux (Gil Jourdan), Jacques Martin 
(Alix), et André Franquin (Gaston Lagaffe). Une 
thématique américaine présente une large sélection 
d’originaux depuis les fondateurs Richard F. Outcault 
(Buster Brown), Martin Branner (Winnie Winkle), Chic 
Young (Blondie), en passant par de grands auteurs 
de la bande dessinée de l’ « Age d’or », comme Alex 
Raymond et Hal Foster, mais également avec des 
créateurs séminaux comme Will Eisner (The Spirit), 
Jack Davis et Jack Kirby pour la bande dessinée de 
super-héros, ou encore Robert Crumb et Gilbert 
Shelton pour la bande dessinée underground 
américaine. Sont également exposés, les Pieds 
Nickelés en pleine corrida, sous le crayon de leur 
créateur Louis Forton et une superbe page de Zig et 
Puce, la série par laquelle Saint-Ogan impose la bulle 
dans la bande dessinée française et influence le 
jeune Hergé. Des planches originales en couleur de 

Rosalie et une double page rare sur la légende du 
Manneken Pis illustrent le génie graphique du trop 
méconnu Calvo. Enfin, un choix de pièces des 
grands maîtres français de la bande dessinée sont 
aussi présents avec Mézières et Christin (Valérian), 
F’Murrr, Mandryka, Jean Giraud, mais aussi Wolinski, 
Martin Veyron, Philippe Druillet... 

 
la planche du mois 
trésors du patrimoine de la Cité 

 
Dans le cadre du nouveau musée, nous proposons 
au public de découvrir tous les mois une planche 
originale sortie des collections, présentée selon un 
éclairage particulier. C’est l’occasion de proposer 
une présentation approfondie d’un auteur ou d’une 
œuvre précise, pour une découverte privilégiée des 
visiteurs. Présentée à l’entrée du musée, cette 
planche est dévoilée au public le premier jeudi de 
chaque mois, pour une présentation publique, en 
présence du conseiller scientifique et du 
conservateur du musée. 
Les planches présentées suivent ainsi l’actualité : une 
planche d’Uderzo et Goscinny extraite d’Astérix et les 
Normands pour célébrer les cinquante ans d’Astérix, 
la naissance de la revue Pilote à travers une planche 
d’Achille Talon par Greg, une planche de Florence 
Cestac où elle décrit comment elle a appris sa 
nomination comme Grand Prix de la ville 
d’Angoulême, etc. 
Ces présentations régulières et ciblées permettent de 
susciter la curiosité du visiteur dès l’entrée du musée, 
et de valoriser le fonds riche et varié. 
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le rire (1ère série : 1894-1903)  
la numérisation du patrimoine  
de la bande dessinée se poursuit 

 
La Cité a poursuivi sa politique de numérisation du 
patrimoine de la bande dessinée avec la mise en 
ligne de la revue Le Rire.  
Avec l’aide des subventions à projet Mission 
Recherche et Technologie (MRT) du ministère de la 
Culture et de la Communication, la Cité a procédé à 
la numérisation de l’intégralité de sa collection de la 
1ère série de la revue Le Rire, publiée de 1894 à 1903. 
Cette collection est désormais consultable en ligne, 
en attendant la mise en ligne début 2010 de trois 
autres titres de la presse bande dessinée Lisette, 
L’American illustré et Le Pierrot.  
http://collections.citebd.org/lerire/  

 
marvel à barcelone 
la Cité fait don de doubles de la collection 
Marvel à la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra  

 
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 se trouve aujourd'hui dans le fonds 
patrimonial de la bibliothèque de la Cité et les 
doubles ont été donnés à divers établissements tels 
que la Bibliothèque nationale de France, le Bucheon 
Cartoon Information Center en 2008 ou la Biblioteca 
Ignasi Iglésias - Can Fabra de Barcelone en 2009. La 
Cité entretient depuis longtemps des relations 
privilégiées avec cet institut espagnol qui possède 
déjà une très belle collection de bandes dessinées et 
qui, grâce à ce don, a enrichi sa présentation de 
comics. 
 

la Cité prête ses œuvres 
le petit nicolas  
à l’Hôtel de Ville de Paris  

 
À l’occasion du cinquantième anniversaire de la 
création du Petit Nicolas, la Mairie de Paris lui a rendu 
hommage à travers la première exposition jamais 
consacrée au personnage créé en mars 1959 par 
René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Pour la 
première fois, plus de 160 dessins originaux de 
Sempé, accompagnés des manuscrits de Goscinny, 
ont été exposés au public. L’occasion de découvrir 
et de comprendre la gestation d’une œuvre. 
Le Musée de la bande dessinée est heureux d’avoir 
contribué à cette exposition par le prêt de la 
machine à écrire de René Goscinny, qui fait partie 
de ses collections. Cette pièce authentique a été 
placée dans une reconstitution du bureau de 
l’auteur, où tout gravite autour de son outil de travail 
- cette Royal Keystone dont le clavier a vu naître le 
Petit Nicolas, mais aussi Astérix, Iznogoud... 
(Du 6 mars au 7 mai) 

astérix à cluny 
au Musée national du Moyen Âge de Paris 
À l’occasion du cinquantième anniversaire de la 
naissance du célèbre personnage Astérix, créé par 
René Goscinny et Albert Uderzo, le musée du Moyen 
Âge - Thermes et Hôtel de Cluny a organisé pour un 
évènement inédit. Dans le frigidarium récemment 
restauré, unique monument gallo-romain en 
élévation conservé au nord de la Loire, ont été 
présentés en exclusivité, pour la première fois en 
France, une trentaine de planches originales ainsi 
que des tapuscrits qui ont servi à leur conception, 
issus des albums d’Astérix. Il s’agissait principalement 
de dessins, anciens ou récents, où s’exprime le talent 
d’Uderzo, associé au génie créatif de Goscinny. 
Cette exposition a révélé leur processus de création. 
Le musée de la bande dessinée a également 
contribué à cette exposition par le prêt de la 
machine à écrire de René Goscinny. 
(Du 28 octobre 2009 au 3 janvier 2010) 

http://collections.citebd.org/lerire/�
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tarzan ! ou rousseau chez les waziri  
au Musée du Quai Branly 

 
Le musée du Quai Branly a présenté au cours de 
l’été une exposition consacrée à Tarzan, icône de 
l’imagerie populaire, et propose au public de 
découvrir les voies de la création du héros et le 
décryptage du mythe qu’il incarne. La Cité a 
contribué à la conception de l’exposition et prêté à 
cette occasion près de 45 documents extraits de ses 
collections d’originaux et d’imprimés : planches de 
Bob Powell, Pierre Mouchot, Harold Foster, Bob 
Lubbers, Hogarth ou Victor Hubinon, nombreux 
fascicules de petits formats (Yeti, Akim, Kalar, Tarou 
Zembla, Safari ou Banga), ainsi que des périodiques 
des années 50 (Tarzan et Junior Tarzan). 
À suivre : cette exposition sera accueillie à 
Angoulême, pendant l'été 2010 : les parties 
consacrées au mythe dans la littérature, la bande 
dessinée et le cinéma à la Cité, celles consacrées à 
l'Afrique de Tarzan et au "chaînon manquant" au 
Musée d'Angoulême. 
(Du 16 juin au 27 septembre) 

pirates d’hier et d’aujourd’hui, 
hommage à jean-michel charlier 
à Saint Junien, Haute Vienne 

 
A l’occasion de sa saison Estival Rouge 2009, La 
Mégisserie (Saint-Junien, Haute Vienne) a proposé 
une exposition en hommage au scénariste Jean-
Michel Charlier intitulée Pirates d’hier et 
d’aujourd’hui.  Elle a présenté toutes les facettes de 
ce scénariste prolifique, et notamment son travail sur 
l’univers des pirates. Le musée de la bande dessinée 
a contribué à cette exposition en prêtant quatre 
planches originales scénarisées par Jean-Michel 
Charlier, et dessinées par différents artistes (Jijé, 
Mitacq, Hubinon). 
(Du 3 au 24 juillet) 

 

calvo ou l’art du détail  
dans la bande dessinée 
au Musée de la Miniature de Montélimar 

 
Le musée de la bande dessinée a contribué à 
l’exposition du Musée de la miniature de Montélimar. 
Depuis sa création en 1995, le Musée de la miniature 
de la Ville de Montélimar s’ouvre aux formes 
d’expressions miniatures les plus variées. C’est au tour 
de la bande dessinée d’être à l’honneur avec la 
présentation de l’œuvre d’Edmond-François Calvo. 
Outre la consécration du talent graphique de ce 
dessinateur, l’exposition a également valeur de 
rétrospective. De nombreux documents d’époque 
(albums de bande dessinée et d’illustrations, 
périodiques, fascicules), ainsi qu’une vingtaine de 
planches et dessins originaux retraçant la carrière de 
l’artiste y ont été présentés. La Cité a contribué à 
cette exposition par le prêt de douze planches 
originales (Moustache et Trottinette, Patamousse, 
etc.) et d’un album en édition originale. 
(Du 8 juillet au 31 décembre)  

mobilisation générale : la grande 
guerre dans la bande dessinée 
à l’Historial de la Grande Guerre de Péronne 

 
L’Historial de la Grande Guerre situé au Château de 
Péronne dans la Somme a présenté « Mobilisation 
Générale » une exposition consacrée à la 
représentation de la première guerre mondiale dans 
la bande dessinée. A cette occasion, la Bibliothèque 
de la Cité a été sollicitée et a prêté plusieurs 
documents issus de ses collections : un album 
Guynemer dans la Série des Histoires vraies de l’oncle 
Paul, publié chez Dupuis en 1953 ainsi que plusieurs 
exemplaires des journaux Spirou, datant de 1952, 
1953, 1965 et 1973 et Tintin de 1954. Cette exposition 
fait suite à la remarquable exposition sur la 
représentation de la guerre de 14-18 par Tardi et sera 
accompagnée d’une exposition intitulée Boucq 
illustre Barbusse.  
(Du 18 septembre au 13 décembre) 
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une vie pour la bande dessinée : 
carte blanche à thierry groensteen  
à la médiathèque François Mitterrand  
de Poitiers 

 
La Médiathèque de Poitiers a proposé une exposition 
qui retrace en 250 documents le parcours foisonnant 
de Thierry Groensteen, spécialiste de la bande 
dessinée, à travers sa découverte d’auteurs à la 
marge de la bande dessinée, son exploration de la 
bande dessinée mondiale, sa révélation des auteurs 
féminins et de nouveaux talents, sa redécouverte des 
maîtres du passé, pères fondateurs de la bande 
dessinée moderne, son œuvre critique et enfin ses 
expositions lorsqu’il était directeur du musée de la 
bande dessinée. Le musée a contribué à cette 
exposition par le prêt de deux planches originales de 
Caran d’Ache et de Martin Vaughn-James, ainsi que 
de deux affiches du musée remontant à l’époque où 
Thierry Groensteen en était le directeur. 
(Du 8 décembre 2009 au 27 février 2010) 
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restauration et conservation 
préventive des collections 
 

un travail de conservation préventive 
dans le nouveau musée 
en vue de la nouvelle présentation des œuvres 
Avec la participation de la DRAC et la validation de 
la commission interrégionale des musées, 20 000 € 
ont été alloués cette année à notre mission de 
restauration des œuvres, et de conservation 
préventive des collections. Ce travail de 
conservation a été amélioré grâce à la collaboration 
avec une consultante spécialisée en conservation 
préventive des documents graphiques. Cette 
coopération a permis la mise en place de 
techniques de présentation innovantes, comme la 
création de bandes de montage auto-adhésives 
invisibles et de « qualité conservation ». Ces 
interventions ont permis de mettre en place dans les 
vitrines du nouveau musée l’ensemble des 
collections patrimoniales tout en respectant les 
normes de conservation préventive (contrôle de la 
lumière et du climat, montage des documents sur 
carton respectueux de l’intégrité des œuvres, etc.). 
 

une politique active  
de restauration des œuvres 
pour réparer les outrages du temps 
Dans le domaine de la restauration, nous avons fait 
restaurer cette année 41 planches et dessins du 
fonds contemporain, et 25 dessins du fonds ancien 
(en l’occurrence des dessins du fonds Quantin) 
présentant des dégradations de nature diverse : 
scotch appliqué au recto et/ou au verso dont la 
colle présente un jaunissement propre à dénaturer le 
document, pliures et déchirures du papier, 
fragilisation du papier, etc. Nous avons ainsi fait 
travailler des restauratrices spécialisées en arts 
graphiques qui se sont appliquées à diminuer le 
risque de vieillissement et de dégradation des 
œuvres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de dégradation liée au scotch :  
Gotlib, La Rubrique à Brac,  

Le spectacle du Nô japonais, inv.90.37.3 
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Exemple de planche déchirée : F.B. Opper, Tough Times in 
Athens, inv.90.22.3 
 
Parallèlement à ce travail sur les dessins originaux, 
nous avons également continué le travail de 
restauration engagé l’an passé sur la grande toile 
d’Edmond-François Calvo (publicité pour la Selle 
Idéale). Suite au travail sur le châssis et la remise sous 
tension de la toile, les restaurateurs ont travaillé cette 
année sur la couche picturale pour mener à bien la 
restauration de l’ensemble de ce tableau, 
complétant les éventuelles lacunes. 
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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 53 178 
albums (soit 5 612 de plus qu’au 31 décembre 2008, 
dont 4 692 entrés par le dépôt légal) et 118 896 
fascicules de périodiques (soit 1 343 de plus en un 
an), représentant 3 337 titres de journaux (soit 102 de 
plus qu’au 31 décembre 2008). Si la provenance 
principale de ses collections d’albums et de 
périodiques est le dépôt légal (38 918, 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 
2009,  27 423 documents dont 1 5716 albums adulte, 
8 169 albums jeunesse, 278 documentaires jeunesse, 
1 486 documentaires adulte et 1 774 périodiques. 
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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La Maison des auteurs a accueilli en 2009 trente-deux résidents. Les 
durées accordées au cours de l’année ont été en moyenne d’un an 
pour plus de 80 %.  L’origine géographique des résidents montre que la 
Maison des auteurs continue de répondre aux besoins des jeunes 
auteurs qui vivent et créent sur notre territoire puisque la moitié des 
résidents accueillis en 2009 vivaient à Angoulême à la date de leur 
demande. On peut cependant affirmer que la Maison des auteurs a 
désormais acquis une notoriété qui va bien au-delà des frontières de 
l’Hexagone. Si en 2004, on comptait deux étrangers parmi les trente-trois 

auteurs accueillis ; en 2009, ils étaient 
douze. 
On constate également que cette 
diversification participe à installer de façon 
plus durable des auteurs sur notre territoire. 
Au cours de l’année 2009, cinq d’entre eux 
(venus de Strasbourg, Barcelone, Milan, 
Bolzano et Rome) ont élu domicile à 
Angoulême. 
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 utilisent le matériel de création 
graphique et de reprographie mis à leur 
disposition, ainsi que la salle de 
documentation et de réunion…  
On note également une légère 
augmentation dans la demande 
d’information juridique (en 2008, 24 auteurs 
avaient eu recours à ce service, en 2009 ils 
étaient au nombre de 30), tout comme le 
besoin d’ateliers restreints autour de points 
spécifiques (la séance de formation 
consacrée aux règles comptables a été 
plébiscitée  par les participants).  
L’année 2009 a également vu l’organisation 
d’une journée professionnelle parisienne 
consacrée à la bande dessinée dans 
l’univers numérique. Cette première édition 
a démontré l’importance pour la Cité à 
réunir annuellement les professionnels 
autour de questions relatives aux mutations 
en cours ou à la formation des 
professionnels. 

 

 

     
 

résidences et aides à la création  
bilan de l’année 2009 

Au cours de l’année 2009, la Maison des auteurs a accueilli 
32 résidents.  

provenance 
16 auteurs étaient installés à Angoulême à la date de leur 
demande de résidence.  
16 autres résidents avaient leur résidence principale 
en Espagne (4), en Italie (4), en Grande-Bretagne (1), au 
Québec (1), en Inde (1), en Corée du Sud (2), à Paris (2), à 
Strasbourg (1). 

nature des projets soutenus  
bande dessinée : 24  
livre illustré : 2 
film d’animation : 6  
 
mise à disposition d’appartements  
11 résidents auront bénéficié de la mise à disposition d’un 
appartement dans le cadre de leur résidence.  

services aux auteurs non-résidents 
37 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 
30 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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auteurs en résidence
 
 
marine blandin 
en résidence d’octobre 2008 à octobre 2010 

Marine Blandin est née en 1984. 
Elle intègre en 2002 l'École 
européenne supérieure de l'image 
d'Angoulême. En 2007, elle 
participe à l'exposition et à 
l’album collectif pour la jeunesse 
Ginkgo. En 2008, elle entre en 
résidence pour développer Fables 
nautiques, un récit  mettant en 
scène les habitués d’une piscine, 

à  paraître en janvier 2011 aux éditions Delcourt.  

jérôme boulbès 
en résidence de janvier 2008 à janvier 2009 

Jérôme Boulbès a étudié les 
beaux-arts à Saint-Étienne, puis 
l'illustration aux Arts Décoratifs de 
Paris. Après avoir travaillé 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, La Mort de Tau,  Rascagnes, 
Éclosion, il continue d'explorer son univers fantastique 
et poétique et les possibilités de l'image de synthèse. 
Il a été accueilli à la Maison des auteurs pour le court 
métrage Masques, un livre illustré, et l'écriture d'un 
nouveau projet de long métrage. 

lorenzo Chiavini  
en résidence de janvier 2009 à décembre 2010 
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 différentes maisons d'éditions 
transalpines et a collaboré à de 
nombreux petits formats pour la 
presse italienne. Au cours de sa 
résidence, il a réalisé Pénélope & 

Marguerite, sur un scénario de Laurent Bramardi, 
paru en novembre 2009 aux éditions Les Enfants 
Rouges. Il termine actuellement Furioso, un album qui 
se déroule au temps des premières croisades.  
 

 
 
sébastien chrisostome 
en résidence de décembre 2009  
à décembre 2010 

Sébastien Chrisostome, né en 1980 à 
Montréal, quitte le Québec pour la 
France en 1990. Après ses études aux 
Beaux-arts d'Angoulême, il a 
bénéficié d’une première résidence à 
la Maison des auteurs en 2007 et 2008 
pour l’album  Nage Libre, qui sera 
sélectionné dans la catégorie 
"Révélation" des Essentiels 2009 du 

Festival international de la bande dessinée. Il écrit et 
dessine actuellement son nouveau projet : Les 
Voyages de Michon. 

rachel deville 
en résidence d’avril 2009 à janvier 2011 

Rachel Deville étudie tout 
d’abord les Arts plastiques à 
Saint-Étienne, et tout en 
continuant de dessiner, elle 
s’essaye à d’autres langages 
artistiques tels que le théâtre et la 
musique. Elle s’installe neuf ans à 
Barcelone, où elle travaillera dans 
divers domaines. En 2005, elle 
décide de se consacrer 

totalement à la bande dessinée. En 2007 paraît en 
Espagne Lobas (Louves), son premier album qui 
relate l’histoire de deux sœurs jumelles. Elle travaille à 
un recueil qui s’inspire de ses propres rêves, et dans 
lequel elle se plait à confronter les mondes du rêve et 
de la réalité. 

marie-laure dougnac 
en résidence d’avril à juin 2009 

Marie-Laure Dougnac est née à 
Lyon. Elle suit un parcours 
éclectique entre théâtre et 
cinéma, et prête sa voix à des 
actrices ou des personnages de 
dessins animés. Elle est également 
auteur de nouvelles, de courts 
métrages. Après un passage à la 

Femis, son écriture s’affirme dans un genre 
fantastique, nourrissant ainsi sa passion pour l’image 
d’animation. Elle  a été accueillie à la Maison des 
auteurs pour l’écriture d’un scénario de fantasy.  
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catherine ferrier 
en résidence de septembre 2008  
à septembre 2010 

Catherine Ferrier est diplômée des 
Beaux-arts d'Angoulême. 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 occupe 
pendant six ans un poste de styliste 

chez Du pareil au même, la marque de vêtements 
pour enfants. Sa curiosité la pousse à faire une 
incursion dans le monde du dessin animé (Gaumont), 
et de la publicité. Aujourd'hui elle revient à la bande 
dessinée avec un projet jeunesse, L'Hôtel Étrange, 
qu'elle dessine et coécrit pour les éditions Sarbacane 
et dont la parution est prévue en avril 2010. 

Elena forcato 
en résidence d’avril 2009 à avril  2010 

 Elena Forcato est née dans le Nord de l’Italie. Elle 
étudie tout d’abord le dessin à 
l’Académie des beaux-arts de 
Venise puis l’animation au 
Centre italien de cinéma 
expérimental de Turin. Durant ses 
études, elle expérimente diverses 
techniques qui lui permettront 
de trouver son style. Elle s’est 
installée à Angoulême pour y 
réaliser Crochet, son premier film 

d’animation court qui met en scène les thèmes de 
l’amour et de la séparation à travers les yeux d’une 
enfant confrontée aux difficultés de la guerre ; le 
style inspiré de l’art nouveau mêle dessins, broderies, 
dentelle et collages. 

claire fouquet 
en résidence de novembre 2009  
à novembre 2011 
Claire Fouquet a tout d’abord étudié les 
mathématiques puis le graphisme et l’animation à 

l’École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs de Paris. Son film 
de fin d’études Chéri viens voir ! 
remporte un franc succès dans 
les festivals internationaux. Après 
avoir travaillé pour les autres au 
studio d’After Movies, elle 
reprend la réalisation en 2001 

avec Disparition et en 2006 avec Vos Papiers, 
récompensé dans nombre de festivals en France et à 
l’étranger. Parallèlement, elle enseigne l’animation à 
l’École européenne supérieure de l’image. Son goût 
du voyage l’a conduit, en 2008 et en 2009, à 
embarquer sur le voilier Podorange pour la 
Patagonie et le Brésil. Ses carnets de voyage sont à 
la base de son projet actuel : la réalisation d’un 
court-métrage d’animation et d’un livre. 

nicolas gazeau  
en résidence d’avril 2009 à avril 2010 
Nicolas Gazeau 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 et à 
d’autres projets tels des nouvelles 
destinées à un recueil 

thématique, des scénarios pour des moyens-
métrages, un roman, Dans sa bouche une merveille, 
et un livre illustré pour les enfants, Les Aventures de 
Niels Marin. 

thomas gosselin  
en résidence de juillet 2009 à juillet 2010 
Diplômé des Beaux-arts d’Angoulême en 2004, 
Thomas Gosselin travaille essentiellement au crayon 

et privilégie le noir et blanc 
(L'Humanité moins un, 2004, 
éditions de l'An 2) et les récits 
courts (Les héros avancent 
masqués, 2008, à La Cinquième 
Couche). Il imagine surtout des 
histoires de logiques ratées, pour 
lui-même (Au 

recommencement, 2009, éditions Atrabile), ou pour 
d’autres (tel le scénario de Lutte des corps et chute 
des classes, dessiné par François Henninger, publié 
actuellement en feuilleton dans la revue Lapin -
l’Association). Il travaille également à un album de 
bande dessinée autour de Black Panthers et des 
hippies exilés en Algérie dans les années 70. 

françois henninger 
en résidence de décembre 2008  
à décembre 2010 

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 l’album Lutte des corps et chute des 
classes, sur un scénario de Thomas Gosselin, et qui a 
pour cadre la guerre froide.  
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alexeï kispredilov 
en résidence d’avril 2008 à avril 2010 

La passion d'Alexeï pour le 
dessin naît très tôt, de ces 
heures passées à noircir des 
cahiers de San Goku et autre 
Simpsons. Celle pour la bande 
dessinée viendra plus tard avec 
le désir de voir ses dessins 
raconter des histoires. 
Actuellement deux projets 

l’occupent : le premier est une courte bande 
dessinée où l’on suit le parcours meurtrier de 
« Cartoon », le pendant négatif de Mickey Mouse ; le 
second met l'accent sur les dérives d’une société 
capitaliste ultralibérale régie par les images. 

jung-hyoun lee 
en résidence d’avril 2008 à avril 2012 

Jung-hyoun Lee est née 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. Elle travaille à 
partir de ses songes et d’un 

schéma narratif construit à partir d’éléments 
récurrents : insectes volants, puits, poissons, 
végétation, lumière du soleil… Un premier récit court, 
Devil Comes, publié dans le magazine des éditions 
Sai Comics lui a permis de poser les bases d’un projet 
plus ambitieux qu’elle développe au cours de sa 
résidence.  

lola lorente 
en résidence de janvier 2009 à mars 2010 

Lola Lorente est née à 
Bigastro (Alicante – Espagne) 
en 1980. Diplômée des Beaux-
Arts, elle a également suivi  le 
cursus d’illustration de l’école 
Massana de Barcelone. Ses 
planches ont été publiées 
dans les revues Nosotros 

Somos Los Muertos, Humo ou Dos Veces Breve. Dans 
ses récits, elle s’attache à définir psychologiquement 
des personnages profondément ambigus. Forêts 
sombres, végétation, enfants et adultes déséquilibrés 
ne sont mis en scène que pour mieux refléter la face 
obscure des rapports sociaux. Elle est venue à 
Angoulême pour Sangre de mi sangre, son premier 
long récit de bande dessinée, à paraître en janvier 
2011 aux éditions Cambourakis. 

andréas d. marchal 
en résidence de février à août 2009 

 Andréas D. Marchal, né en 
1978, est l’auteur de deux livres 
sérigraphiés aux éditions Bon 
Goût (L’artiste se la pète, puis 
Chaute) ; il participe à de 
nombreux graphzines et autres 
ouvrages collectifs, ainsi qu’à 
quelques expositions 
thématiques. Il édite, à compte 

d’auteur et de façon régulière le graphzine 
GestroCoClub, qui présente les travaux de graphistes 
et d’artistes en provenance de différents pays. La 
Maison des auteurs l’a accueilli pour le projet Une rue 
dans le désert, une bande dessinée à paraître aux 
éditions Anathème en mars 2010, qui met en scène 
une poignée d’individus livrés à eux-mêmes, au 
milieu d’un nulle part faussement concret.   

alban marilleau 
en résidence de janvier 2006 à décembre 2009 

Au cours de sa résidence, 
Alban Marilleau a développé 
le projet Le Pays sans passion, un 
conte pour adultes d’environ 
trois cents pages en noir et 
blanc qui relate les relations 
amoureuses de deux frères épris 
d’une même femme. L’intrigue 

se déroule dans un monde où les passions ne sont 
absentes que pour mieux faire irruption au cours du 
récit. Parallèlement, il  réalise des récits de bande 
dessinée, des couvertures et illustrations pour la 
presse (D Lire, Astrapi, Filotéo - Bayard Presse) et 
l’édition jeunesse (Nathan, Hachette, Gallimard).  

eva montanari 
en résidence de novembre 2009 à février 2010 

Eva Montanari est née en 1977 à 
Rimini. Elle obtient le diplôme de 
l’Istituto d’Arte de Riccione puis 
celui de l’Institut Européen de 
Design de Milan. Elle publie, en 
qualité d’auteur-illustrateur, des 
albums en Italie, en France, aux 
États-Unis, au Japon et à Taïwan. 
Ses livres pour la jeunesse ont 

remporté divers prix (“Alpi Apuane Best Picture 
Book”, “Luandama Fast Prize”, “Premio Fiera 
Internazionale del libro di Torino”) et ses illustrations 
ont été présentées dans plusieurs éditions du Salon 
international du livre pour enfants de Bologne. Elle est 
accueillie en résidence pour deux albums pour la 
jeunesse Devine un peu ! et Depuis que Lallo est 
arrivé. 
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marie de monti 
en résidence d’avril 2008 à avril 2009 

Marie de Monti participe à 
plusieurs revues collectives comme 
Dopotutto chez Misma éditions ou 
Choco Creed. 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 est entrée à la 

Maison des auteurs afin de réaliser Caca Nature, son 
premier album de bande dessinée et Le 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, il a adapté en bande 

dessinée L'Invention de Morel, roman de l'écrivain 
argentin Adolfo Bioy Casares (janvier 2007, 
Casterman, collection "Écritures"). Il travaille depuis à 
une nouvelle adaptation littéraire d’après  Le 
Cavalier suédois de l'écrivain Leo Perutz.  

freddy nadolny poustochkine 
en résidence d’octobre 2008 à  février 2011 

Freddy Nadolny Poustochkine est 
né dans le Loiret, en 1977. À 
l’École Supérieure des Arts 
Décoratifs de Strasbourg, il prend 
conscience du potentiel que 
représente la bande dessinée et 
c’est avec l’association de 
microédition Institut Pacôme qu’il 
fait ses débuts. Au cours de sa 

résidence, il a terminé les albums La Colline 
empoisonnée à paraître aux éditions Futuropolis au 
cours de l’année 2010, et We all go down # 5 aux 
éditions Habeas Corpus. Son prochain projet traversé 
par l'introspection, l'exploration narrative, et 
l'expérimentation est inspiré par l’œuvre de l’artiste 
Apichatpong Weerasethakul. 

ninie 
en résidence de janvier 2007 à juin 2010 

Ninie est née en 1975 à Poitiers. Elle 
a étudié à l’école Pivaut de 
Nantes. En 1999, elle participe à la 
création de l’association Supérette 
qui édite un collectif de bande 
dessinée ainsi que des sérigraphies. 
Parallèlement, elle débute son 
activité d’illustratrice jeunesse. Elle 

est publiée aux éditions ZOOlibri, Fleurus, Milan, Zoom, 
Nathan, Play Bac, Nouvelles images, Magnard, 
Yomad, et Averbode. Elle conçoit actuellement son 
premier album de bande dessinée Joëlle, la fille de la 
Mort, en collaboration avec l’auteur Davide Cali. 
Depuis juin 2009, elle dessine pour la revue J’aime lire 
(Bayard Presse), la bande dessinée Rustine, 
inventeuse d’après un scénario de Michaël Escoffier.  

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-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 travaillé 
principalement pour le cinéma 
d'animation, notamment pour le 

studio Redkite Animations, installé à Edimbourg. Il a 
été accueilli en résidence pour un projet de bande 
dessinée dans lequel il a développé un univers 
graphique où se mêlent esthétique européenne et 
techniques issues de la tradition du manga. 

yoon-sun park 
en résidence de mars 2008 à mars 2011 

Yoon-sun Park est née en 1980 à 
Séoul, où elle a étudié le design 
graphique. Illustratrice de livres pour 
la jeunesse, elle est également 
auteur de bande dessinée et a 
publié divers récits courts dans des 
revues coréennes. En mars 2008, son 

livre : The door of night is openning (La porte de la 
nuit s'entrouvre) a paru aux éditions Sai Comics. 
Accueillie à la Maison des auteurs depuis avril 2008, 
elle travaille sur la  bande dessinée : Sous l'eau, 
l'obscurité. Elle y raconte son enfance dans un Séoul 
en pleine expansion économique, où le goût de 
l'argent devient la valeur principale et supplante 
l'éducation traditionnelle. 
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amruta patil 
en résidence de janvier à décembre 2009 

Amruta Patil est née en Inde et vit à 
New Dehli. Diplômée de l’École du 
Musée des Beaux-arts de Boston, 
passionnée d’histoire ancienne, 
elle est l’auteur de Kari, une bande 
dessinée qui raconte la vie d’une 
jeune fille rebelle assumant son 
homosexualité dans une société 
partagée entre tradition et 

modernité. Cette histoire, publiée en Inde par les 
éditions HarperCollins, a paru en France en 
novembre 2008 Au Diable Vauvert. Amruta Patil a 
été accueillie en résidence pour travailler à un 
roman graphique basé sur le Mahabharata, Parva / 
The Epic, qui relate l’histoire de l’Inde sur une période 
de 5000 ans. 

valentina principe 
en résidence de mai 2009 à novembre 2010 

Valentina Principe est née à 
Rome en 1979. Ses premières 
histoires paraissent dans Disguido 
Tecnico, revue autoproduite. 
Fascinée par les “freaks”, Heavy 
Metal publie en 2008 sa bande 
dessinée A Dark Inheritance, qui 
raconte l’histoire d’un nain et 
d’un géant victimes d’un 
chirurgien avide 

d’expérimentations dans le Londres du XXe siècle. 
Valentina réalise également des illustrations, des 
tableaux, et répond fréquemment à des travaux de 
commande. En résidence à la Maison des auteurs, 
elle travaille sur deux projets : le court métrage L’Arte 
della deduzione et Skin une bande dessinée de 
science fiction. 

aude samama 
en résidence de janvier 2006 à janvier 2010 

Aude Samama débute sa 
carrière en 2002 avec En série, 
une bande dessinée publiée aux 
éditions Frémok. Parallèlement, 
elle réalise les biographies 
dessinées de Bessie Smith et 
d’Amalia Rodrigues dans la 

collection « BD Music » des éditions Nocturne et 
également des illustrations pour les éditions Naïve, le 
Seuil, Actes Sud Junior, Hatier.... En 2008, la bande 
dessinée L’intrusion, paraît aux éditions Rackham 
suivie en 2009 de Amato sur un scénario de Denis 
Lapière aux éditions Futuropolis. En janvier 2010, 
Lisbonne dernier tour, écrit par Jorge Zentner, est 
publié aux Impressions nouvelles. Au cours de ces 
quatre années de résidence, Aude Samama aura 
publié trois albums de bande dessinée, tous 
remarqués par la critique.  

anaël seghezzi 
en résidence de janvier à juillet 2009 

Anaël Seghezzi est diplômé de 
l’ENJMIN (École nationale des jeux et 
des médias interactifs numériques) 
d’Angoulême, section Image. Au 
cours de ses études, il réalise avec 
d’autres étudiants le jeu ludoéducatif 
Le Jardin de Mirabelle, récompensé 
par le prix du meilleur graphisme 

étudiant à Imagina 2006. Passionné par les nouvelles 
technologies et la narration interactive, il cofonde à 
sa sortie de l’école le studio de jeux vidéo Le Caillou 
dont il assure la direction artistique pendant deux 
ans. L’envie de raconter des histoires l’a conduit à 
développer  au cours de sa résidence un court 
métrage d’animation expérimentant un traitement 
numérique proche de la peinture traditionnelle. 

sourya sihachakr 
en résidence de décembre 2009  
à décembre 2010 

Sourya est né à Aix-en-Provence 
en 1986, puis il va vivre au Laos de 
l’âge de 3 ans jusqu’à ses 15 ans. Il 
revient ensuite en France pour y 
faire ses études. Sa passion pour le 
dessin l’amène  à étudier le 
cinéma d’animation, tout d’abord 
au LISAA à Paris, puis à l’EMCA à 
Angoulême. Pendant son 

apprentissage, il réalise plusieurs courts métrages. 
Sourya intègre la Maison des auteurs dans le but de 
réaliser le court métrage d’animation  
La Fille du métro. 

clara tanit 
en résidence de janvier à décembre 2009 

Clara-Tanit Arqué est née à 
Gerona (Espagne) en 1981. Elle 
commence tout d’abord par 
étudier l’architecture d’intérieur à 
l’EINA (l’escola de Disseny i Art) de 
Barcelone. Elle intègre ensuite 
l’école d’illustration La Massana. 
Accueillie, dans le cadre du 
programme européen Erasmus, à 

l’institut Saint-Luc de Gand (Belgique), elle jette les 
bases de son premier album de bande dessinée 
Wassalon, qui raconte l’histoire d’un lave-linge (éd. 
Astiberri, 2007). Lauréate de la résidence 
AlhóndigaBilbao / Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image, elle s’est installée à la Maison 
des auteurs pour un an afin de réaliser Amnesia, 
l’histoire d’une adolescente et de sa mère. 
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alfonso zapico 
en résidence d’août à novembre 2009 

Alfonso Zapico est né en 1981 
dans la région minière des Asturies 
(Espagne). Il a étudié l’illustration 
aux Beaux-Arts d’Oviedo. 
Illustateur freelance depuis 2004, il 
travaille pour l’édition jeunesse, la 
publicité, le Web, et diverses 

institutions publiques. Les quotidiens régionaux La 
Nueva España et Les Noticies publient régulièrement 
ses dessins. Sa première bande dessinée La guerre du 
professeur Bertenev paraît en 2006 aux éditions 
Paquet, elle est suivie en 2009 d’une édition 
espagnole chez Dolmen. En 2008, l’éditeur Astiberri 
publie Café Budapest, un album mettant en scène 
les communautés arabe, juive et occidentale dans la 
Palestine de la fin des années quarante. 
Parallèlement, il participe aux ouvrages collectifs Un 
jour de mai (Editions Paquet, 2007) et Un buen 
hombre (Glénat / Espagne 2009). 
 Il écrit et dessine actuellement Dublinés, un roman 
graphique consacré à l’écrivain irlandais James 
Joyce à paraître aux éditions Astiberri. 

zviane 
en résidence de février à août 2009 

Sylvie-Anne Ménard (dite 
Zviane), née en 1983, mène de 
front une triple carrière de 
compositrice, d’enseignante de 
musique et d’auteur de bande 
dessinée. Elle réalise des albums, 
Le Point B, La plus jolie fin du 
monde, collabore à divers 
fanzines et journaux, crée son 

blog de bande dessinée et s’investit dans 
l’organisation d’évènements autour du 9e art. En 
2009, elle quitte momentanément Montréal pour 
Angoulême pour y développer le projet Ces gens qui 
ne vous regardent pas, une bande dessinée où il est 
question d’autisme. 
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nouvelles des résidents 
 
aude samama 
Amato, d’Aude Samama sur un scénario de 
Denis Lapière, éd. Futuropolis, janvier 2009 

Album après album, Aude 
Samama, confirme son talent 
à mettre en scène des univers 
intimistes comme en 
témoigne Amato, publié 
avec le scénariste Denis 
Lapière. Ce récit sensuel et 
tragique librement inspiré de 
la nouvelle Olalla de Robert-
Louis Stevenson, relate 
l’histoire d’Hélène, une jeune 
femme qui se laisse envoûter 

par le fils d’une famille noble désargentée. Un huis-
clos qui n’est pas sans évoquer la littérature 
fantastique du XIXème siècle.  

thomas gosselin 
Au recommencement, bande dessinée publiée 
aux éditions Atrabile, janvier 2009 

Ce récit fantastique, dont le 
narrateur est un homme-
dont-le-visage-est-l’Univers, 
raconte plus particulièrement 
la vie de  son épouse qui 
s’installe dans une nouvelle 
ville et qui se trouve 
confrontée aux angoisses de 
fin du monde, à des 
métamorphoses d’objets ou 
encore à des confusions 
d’identités.  

Avec Au recommencement, Thomas Gosselin 
continue à construire une œuvre sensible dans 
laquelle il interroge, comme dans ses autres livres, les 
potentialités de la bande dessinée. 

jérôme boulbès 
Masques, court métrage produit par Lardux 
Films, diffusé sur Arte en août 2009 

Deux masques se font face 
sous une multitude de regards 
inquiétants. Un signal est 
donné, commence alors une 
danse, un combat rituel...  
Avec Masques Jérôme Boulbès 
offre une étude sur la 
transposition de la danse en 
animation ; une exploration de 
la technique de capture de 
mouvement. Un "making of" 
(tourné à la Maison des auteurs 

et à l’EESI de Poitiers, où a été réalisée la capture de 
mouvement) a été diffusé sur le site d’Arte.  

céline guichard 
Mum, album publié aux éditons  
Marchands de feuilles, 2009 

Les éditions québécoises 
Marchand de feuilles ont 
publié Mum, un conte 
graphique pour adultes réalisé 
par Céline Guichard lors de sa 
résidence en 2007.  
Mum raconte l’histoire de 
Désirée et explore la grandeur 
et la décadence de la 
maternité à travers cinq 
chapitres sans complaisance. 
Le traitement graphique qui 

mêle dessin au trait et image numérique frappe par 
son originalité et sa puissance.  

alexandre clérisse 
Trompe la mort, album publié aux éditions 
Dargaud, avril 2009 

Alexandre Clérisse, accueilli à 
la Maison des auteurs d’août 
2005 à décembre 2008, livre 
ici, à travers un dessin tout en 
rondeur et drôlerie, le récit 
d’une aventure émouvante 
au cœur des souvenirs et 
regrets d’un vieil homme. Cet 
album entièrement réalisé en 
infographie confirme le talent 
graphique de ce jeune 
auteur, diplômé de l’EESI.   

lorenzo chiavini 
Pénélope et Marguerite, album publié aux  
Enfants rouges, novembre 2009 

Pénélope & Marguerite est 
très librement inspiré du 
magnifique livre de 
Marguerite Duras, La Douleur, 
où l’écrivain raconte son 
attente, puis le retour de son 
mari des camps de 
concentration. Il met en 
scène une femme dont le 

propre mari est rentré il y a peu, qui interroge les 
déportés afin de savoir qui ils ont connu pour 
renseigner les familles. 
À travers les interrogations et les angoisses de 
Marguerite, c’est une intimité fragile et douloureuse 
que nous décrivent avec retenue les dessins de 
Lorenzo Chiavini  et les mots de Laurent Bramardi. 
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les nuits blanches des créateurs 
 
 

les 24 heures de la bande dessinée 
mardi 27 et mercredi 28 janvier 

 
Véritable marathon graphique organisé depuis 2007 
par la Cité, à la Maison des auteurs et en ligne. En 
prélude au festival, auteurs professionnels, étudiants 
et amateurs doivent réaliser 24 pages de bande 
dessinée en 24 heures, sur une contrainte annoncée 
au top départ.  
453 dessinateurs se sont inscrits pour concourir à la 
troisième édition de ce marathon graphique, dont 
86 auteurs professionnels(parmi lesquels Allan Barte, 
Christophe Bataillon, BenLebègue, Marine Blandin, 
Boulet, Sébastien Chrisostome, Vincent Giard, 
Jérôme Jouvray, Marc Lizano, Marie de Monti, 
Sandrine Martin, Fumio Obata, Amruta Patil, Rico, 
Lewis Trondheim, David Turgeon, Bastien Vivès, 
Wandrille, Nicolas Wild, Zviane...), 175 étudiants, dont 
beaucoup suivent les cours de l'École européenne 
supérieure de l'image d'Angoulême, l'Académie des 
Beaux-Arts de Tournai, l'École Émile Cohl, l'ESAD, 
l'ENSA, l'ESAA, l'ESA... et des écoles de monde entier 
(Québec, Belgique, Hongrie, Italie, Suisse, Colombie), 
et 192 amateurs.  
Vingt-cinq auteurs étaient accueillis sur place à la 
Maison des auteurs mais de très nombreux groupes 
se sont également spontanément constitués dans 
des écoles d'art ou des appartements.  
Les 10 872 planches des participants étaient 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 2009, sur le site dédié 
(http://www.24hdelabandedessinee.com). 
La contrainte, dévoilée au coup d'envoi, était 
double : l'histoire réalisée devrait être muette et se 
dérouler dans un musée ! La "course" s'est achevée 
24 heures plus tard, harassante mais riche en récits 
de toute nature. 
En partenariat avec le Festival d’Angoulême et avec 
le soutien de Sofia. 

publications issues  
des 24 heures de la bande dessinée 
trois ouvrages reprennent  
des histoires réalisées à l’occasion  
des 24 heures de la bande dessinée 2009 
 
Lewis Trondheim : Visite Express. Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image, 2009. 
 

En janvier 2009, alors que le 
Musée de la bande dessinée 
est encore en travaux, Lewis 
Trondheim participe à 
Angoulême aux 24 heures de 
la bande dessinée, dont la 
contrainte consiste à produire, 
en l’espace de 24 heures, une 
histoire muette en 22 pages, 
une couverture et un dos de 
couverture, sur un thème 
imposé au top départ : 

l’histoire doit se dérouler dans un musée. Lewis 
Trondheim choisit donc de visiter le chantier du futur 
Musée de la bande dessinée en compagnie de son 
conservateur, tandis que les eaux de la Charente 
montent dangereusement. Comment lutter contre 
les flots ? Quelles planches originales sauver du 
désastre ? Avec son humour habituel, Lewis 
Trondheim raconte une histoire aussi loufoque que 
documentée, aussi drôle que trépidante. 
Collector vendu exclusivement à la librairie du musée 
de la bande dessinée et par correspondance. 
 
 
Thibault Balahy : La Boîte. Alain Beaulet éditeur, 
collection "Les Petits Carnets", 2009. 

 
Mais qu'y a-t-il à l'intérieur 
d'une boîte? Et que fait cette 
boîte dans un musée? C'est la 
question que se posa Thibault 
Balahy et qui l'inspira lors de 
de la troisième édition des 24 
heures de la bande dessinée. 
Parmi les 404 récits complets 
de 24 pages issus de ce 
marathon graphique, 
beaucoup ont connu un 
véritable succès sur Internet et 

certains connaissent une seconde vie sur papier. 
C'est le cas pour le très beau récit de Thibault Balahy, 
en tirage limité et numéroté à 1000 exemplaires. 

http://www.24hdelabandedessinee.com/�
http://www.la-sofia.org/sofia/Adherents/site/Sofia/index.jsp�
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Le Jour du musée, collectif sous la direction de Benoît 
Preteseille. Éditions Warum, 2009. 

 
Le jour du musée n’est pas 
n’importe quel jour. Il fait 
référence aux  24 heures de 
la bande dessinée de janvier 
2009 qui proposaient la 
réalisation de 24 planches 
muettes sur le thème du 
musée. 
Cet album en présente 
quatre signées par Bastien 
Vives, Jérôme d’Aviau, Fumio 
Obata et Marine Blandin. Un 

recueil sous le signe de l’art des musées et de ce qui 
s’y passe, les portes ouvertes ou le soir tombé. 

 
global game jam 
du 30 janvier au 1er février 

 
Événement de portée internationale, la Global 
Game Jam est le rendez-vous de la communauté 
des gamers et des étudiants des écoles de jeux 
vidéo. En l'espace de 48 heures, des équipes 
réparties sur toute la planète rivalisent pour créer 
simultanément des jeux à partir d'un thème donné. 
Le site français choisi pour l'édition 2009 était celui de 
l'École nationale du jeu et des médias interactifs 
numériques (ENJMIN) installée au cœur de la Cité.  
Pour leur première participation à cet événement, 
l'ENJMIN et la Cité ont accueilli une vingtaine 
d'étudiants issus des formations de jeux vidéo les plus 
prestigieuses en France (Supinfogame, ISART Digital, 
ENJMIN) pour une session de 48 heures de création 
de jeux. 
Les jeux devaient obéir à deux contraintes : être 
muets et décliner le thème qui avait été donné dès 
l'ouverture par Middam, l'auteur de Kid Paddle et 
parrain de la Global Game Jam versant français.  
A l'initiative de cet événement un peu fou, 
l'International Game Developers Association peut se 
féliciter du succès rencontré par la Global Game 
Jam, ce marathon de 48 heures  a en effet 
rassemblé 1 600 participants dans 21 pays, qui ont 
réalisé plus de 300 jeux. Du 31 janvier 17h au 
dimanche 1er février 17h, les festivaliers ont pu suivre 
heure par heure en retransmission les projets en cours 
de développement.  
Pour voir les jeux : 
http://www.enjmin.fr/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=258&Itemid=1 
Coproduction : Cité internationale de la bande 
dessinée et de l'image / École nationale du jeu et 
des médias interactifs numériques. 

concours de nouvelles de cinéma 
jean lescure  
pour gagner un séjour au Festival de Cannes  

 
Cette année encore, la Cité s’était associée au 
concours d’écriture de nouvelles Jean Lescure 
organisée par l’AFCAE et le CNC. Ouvert à tous, ce 
concours invite à rédiger une nouvelle ayant trait au 
cinéma de dix pages maximum dactylographiées 
avec un double interligne. Chaque texte était à 
déposer ou à envoyer à la Cité avant le 30 
septembre. 
Un jury local était chargé de désigner un lauréat 
dont le nom était annoncé au cours du mois 
d’octobre. Son texte devant ensuite être lu par un 
jury national (composé d’écrivains et de réalisateurs), 
qui remettra ses prix en février 2010. 
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.  
En outre, l’auteur d’une nouvelle primée bénéficiait 
d’un séjour au Moulin d’Andé - CÉCI (Centre des 
Écritures Cinématographiques). 
Le jury local s’est penché avec le plus grand intérêt 
sur la sélection des textes soumis par cinq auteurs qui 
répondaient aux critères du concours. Parmi les 
nouvelles de Jean-Paul Chabrier, Murielle Favard, 
Thomas Simon Gauthier, Madeleine Guevel-
Fauconnier, Claude Rapp, le jury de la Cité a choisi 
la fiction intitulée Les anges aussi, font des rêves… de 
Madeleine Guevel-Fauconnier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.enjmin.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=1�
http://www.enjmin.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=1�
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une nouvelle librairie de référence 
dans un nouvel espace 

 
 
De janvier à mai la librairie, tout en maintenant son 
activité pour continuer à accueillir ses visiteurs, a 
préparé son déménagement. La perspective de 
l’installation dans un nouvel espace, spécialement 
aménagé pour mettre en valeur un fonds unique et 
très exigeant, a permis à l’équipe des libraires de 
faire évoluer ses classements et de créer de 
nouveaux rayons. En avril, la librairie a organisé une 
grande braderie afin d’alléger son stock des livres 
défraichis ou trop anciens. Et c’est en juin que toute 
l’équipe de la Cité s’est mobilisée pour transporter les 
cartons, pousser les chariots et disposer les livres dans 
les nouveaux rayons. Quatre jours de travail intense 
ont été nécessaires pour venir à bout de ce 
déménagement. Les libraires  ont ensuite disposé de 
quelques jours pour finir les rangements et surtout 
pour mettre en place les nouveaux rayons : la 
boutique de produits dérivés, le rayon import de 
bandes dessinées étrangères, le rayon DVD et Blu-ray 
et le rayon de matériel professionnel pour 
dessinateur. 
La librairie en ligne a dans un premier temps permis 
de visiter les rayons de la librairie, de réserver et de 
venir chercher son livre sur place. En décembre, le 
paiement en ligne était opérationnel. Le premier 
achat en ligne fut un catalogue du Musée…  
En décembre s’ouvrait aussi un rayon occasion, 
nouveau service proposé par la Cité. Si tout le 
monde peut venir acheter les livres d’occasion, seuls 
les abonnés de la Cité peuvent rapporter leurs 
bandes dessinées pour les échanger contre un avoir.  
Ce rayon est aussi une nouvelle façon d’encourager 
la création : la Cité prévoit en effet de réserver un 
pourcentage de chaque vente de livre d’occasion 
pour aider les auteurs et des initiatives utiles au 
rayonnement de la bande dessinée. 

sous le regard des "lecteurs" 
quatre strips monumentaux de François Ayroles 

 
 
C'est sous le regard des lecteurs, quatre longs strips 
inédits imaginés par François Ayroles et mettant en 
scène des lecteurs dans des situations originales, que 
le visiteur pénètre dans la nouvelle librairie de la Cité. 
Riche de plus de 40 000 références et environ 4 000 
nouveautés, ce nouvel espace affirme son approche 
originale en faisant de ses rayonnages le relais du 
parcours muséographique et de la programmation 
culturelle de la Cité. Reflet de la diversité de l'offre 
éditoriale, la librairie de la bande dessinée et de 
l'image propose, sur une vingtaine de tables 
spacieuses, des présentations thématiques qui 
invitent à la découverte de territoires méconnus. A 
découvrir sans tarder. 

 

     

la librairie en 2009 
   2008 2009 
chiffre d’affaires HT 374 327 € 457 537 € 
 ventes caisses 260 756 € 353 500 € 
 ventes facturées 113 571 € 104 036 € 
clients (comptoir) 9 539 13 166 
articles vendus 37 648 47 595 
panier moyen (comptoir) 39,24 € 34,75 € 
prix moyen du panier 9,94 € 9,61 € 
 
boutique quantités CA net HT 
cartes postales 6 229 5 824,37 € 
affiches  409 3 216,98 € 
papeterie 818 4 776,41 € 
figurines  1 604 10 030,41 € 
flip books 412 1 892,06 € 
dvd   306 4 177.71 €
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Tous les jours de l’année, l’équipe de la Cité propose, sous diverses 
formes, une médiation culturelle à la fois exigeante et accessible au plus 
grand nombre.  
Exigeante car, comme dans toute discipline, il faut donner à voir le 
meilleur, le plus original, le plus inventif, le plus extraordinaire… 

Accessible car la bande dessinée est un art 
populaire par excellence, où les talents sont portés 
d’abord par le public et les lecteurs.  
La médiation, c’est tout à la fois parler des livres, 
faire parler les auteurs, permettre leur rencontre 
avec le public, faire voir des œuvres, concevoir des 
expositions, penser des moments culturels ouverts 
au plus grand nombre (comme lors du Festival 
international de la bande dessinée d’Angoulême).  
La médiation, c’est endosser les habits de 
l’animateur qui adopte le langage universel des 
enfants pour initier, faire voir, amener les nouvelles 
générations à s’approprier les codes du 9ème art, 
aider les nombreux enseignants qui le souhaitent 
dans leur ambition pédagogique.  
La médiation, c’est aussi favoriser  les rencontres 
interdisciplinaires : couleurs et sons, vidéos et 
dessins, livres et écrans, albums et animation, encre 
papier et images de synthèse…des croisements 

artistiques surprenants, reflets des nouvelles formes d’expression artistique 
en même temps que des potentialités créatives nouvelles que favorisent 
les nouveaux médias. 
L’action culturelle de la Cité se nourrit de synergies tout à fait 
passionnantes avec d’autres lieux scientifiques et culturels du territoire : 

musée, théâtre, centres culturels, écoles d’arts, etc. 
Elle s’inscrit également  dans une perspective 
immédiate de plaisir et peut s’enorgueillir de disposer 
de l’une des plus formidables  programmations 
cinématographiques grâce à deux salles de cinéma 
ultramodernes et membres du réseau des salles Art et 
Essai, recherche et bénéficiant depuis 2009 du label 
Europa Cinéma ainsi que d’une librairie spécialisée 
unique en Europe. Notre ambition, nationale et 
internationale, se traduit enfin par des échanges et 
partenariats avec les plus grandes institutions 
culturelles de France (Quai Branly, BPI, Le Louvre, 
Cluny..) et d’ailleurs (Espagne, Corée, Japon, 
Turquie). Elle est cosmopolite et universelle. Comme 
la bande dessinée. Espérons que, comme nous, vous 
avez aimé 2009 ! 
 

    

fréquentation de la Cité en 2009 
 
entrées payantes 11 885 
entrées exonérées 15 711 
 (dont inauguration du musée : 3 500) 
entrées abonnés 9 073 
entrées cinéma 38 126 
participants congrès, festivals 2 550 
entrées FIBD 15 000 
entrées FFA 4 200 
 total visiteurs 96 545 
   

cartes d’abonnement vendues 1 568 
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expositions 
 
 
dupuy et berbérian, deux 
du 29 janvier au 30 août 

 Comment donner 
à voir et 
comprendre 
l'étonnante alchimie 
artistique et 
humaine qui 
conduit deux 
auteurs accomplis à 
partager, plus de 
deux décennies 
durant, une 
expérience presque 
unique de création 
à quatre mains? 

Comment retranscrire dans un espace public le vécu 
de cette expérience peu commune, de manière 
tangible et sensible, au plus près de l'imaginaire de 
ces deux auteurs? Comment transmettre toute la 
saveur d'une œuvre singulière à quatre mains? Tels 
étaient l'enjeu et le propos de la grande exposition 
monographique consacrée à l'oeuvre attachante et 
singulière de Dupuy & Berberian, couronnés en 
janvier dernier par le Grand Prix de la Ville 
d'Angoulême et coprésidents du jury du 36ème 
Festival international de la bande dessinée. 
Une exposition produite par 9eArt+. 

la maison close de ruppert et mulot 
du 29 janvier au 30 août 

En contrepoint à la 
présentation de leur 
travail, Dupuy & 
Berberian ont souhaité 
que leur exposition ouvre 
une fenêtre sur les 
nouveaux auteurs 
d'aujourd'hui. D'où 
l'invitation lancée à 
Florent Ruppert et Jérôme 
Mulot, auteurs du 
remarqué Panier de 
singe, lauréats de 
l'Essentiel Révélation du 
34ème Festival. Libres de 

donner à leur intervention la forme de leur choix, 
Ruppert et Mulot ont opté pour un travail collectif 
intitulé "La Maison Close", confrontation dessinée 
réunissant une vingtaine d'auteurs et s'inscrivant dans 
l'espace d'une maison close peuplée de ses femmes 
faciles et de ses clients avec toutes les 
conséquences logiques ou illogiques que peut 
entraîner ce mélange des rôles, des sexes et des 
genres. 
Une exposition produite par 9eArt+. 

kiriko nananan 
du 29 janvier au 29 mars 

Prix 2008 de l'École 
européenne 
supérieure de 
l'image, Kiriko 
Nananan est l'une 
des mangakas les 
plus étonnantes de la 
bande dessinée 
contemporaine. 
Amitié, sexualité, 
souvenirs, tout un 
théâtre de l'intime se 
noue au cœur de ses 
mangas singuliers 
(Blue, Everyday, Mille-
feuilles à la fraise, 
Amours blessantes). 
Planches originales, 
travaux, esquisses et 
dessins présentés 

pour la première fois en Europe ont permis 
d'apprécier le style minimaliste de cette jeune 
auteure japonaise.  
Une exposition produite par l’EESI, en partenariat 
avec la Cité. 

bitterkomix 
du 29 janvier au 29 mars 

Radicale, turbulente 
et acerbe : la bande 
dessinée  sud-
africaine, rarement 
montrée en Europe, 
a tout d'une 
révélation. Géant 
émergeant d'une 
Afrique australe 
dynamique qui 
conjure avec succès 
les vieux fantômes 
du racisme et du 
sous-développement, 
l'Afrique du Sud fait 
une nouvelle 

démonstration de son essor et de sa maturité: une 
bande dessinée tonique, intelligente, provocante, 
voire subversive, s'y épanouit depuis quelques 
années en toute liberté. Ce sont quelques-uns de ses 
plus intéressants représentants (notamment les 
auteurs de la revue Bitterkomix) que cette exposition 
exploratoire et inédite a mis à l'honneur. 
Une exposition produite par 9eArt+. 
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boîtes à images, l’exposition  
des auteurs en résidence  
du 29 janvier au14 février 
reprise du 20 juin 2009 au 04 janvier 2010 

L’ensemble des 
projets réalisés par 
les résidents 
accueillis au cours 
de l’année 2008 à 
la Maison des 
auteurs de la Cité 
ont donné lieu à 
une première 
présentation à la 
Maison des auteurs 
pendant le Festival 
international de la 
bande dessinée 
puis à une reprise 
dans le bâtiment 
Castro. L’exposition 
dévoilait  les 
étapes de ces 

diverses créations à partir de recherches graphiques, 
esquisses, planches, illustrations ou animations, 
présentées sur des supports variés : cadres, écrans, 
objets, reproductions. 
L’exposition a permis aux visiteurs de mieux 
comprendre les étapes de la création et de 
découvrir les projets en cours. Un aperçu de la vie 
quotidienne de la Maison des auteurs venait 
compléter ce panorama, à travers une création 
originale (planche, dessin, film d’animation) réalisée 
par chacun des auteurs. 

moment-clé : françois ayroles  
rencontre marianne maury kaufmann  
du 29 janvier au 29 mars 

La librairie de la 
Cité a invité 
François Ayroles 
pour son livre 
Nouveaux moments 
clés de l'histoire de 
la bande dessinée 
(Alain Beaulet 
Éditeur) et 

Marianne Maury Kaufmann pour Gloria (éditions 
Jean-Claude Gawsewitch). Ces deux auteurs et leurs 
œuvres ont été présentés à la librairie de la Cité à 
travers une exposition et une présentation de leurs 
livres.  

brendan et le secret de kells : 
la bande dessinée 
du 29 janvier au 10 mars 

Pour accompagner la 
sortie du dessin animé 
de Tomm Moore 
Brendan et le Secret 
de Kells (en partie 
réalisé à Angoulême), 
le cinéma de la Cité 
proposait une 
exposition consacrée 
à la bande dessinée 
que le réalisateur a lui-
même tirée de son 
film.  
Une exposition en 
partenariat avec les 
éditions Glénat. 

musées en cases 
du 20 juin 2009 au 3 janvier 2010 

En écho à la 
présentation du 
Neuvième Art 
dans le nouveau 
musée, c’est 
l’image du 
musée tel qu’il 
apparaît dans les 
bandes dessinées 
qui était 
proposée dans 
cette exposition. 
A travers une 

sélection de planches originales tirées des collections 
du musée et d’imprimés, Musées en cases décline les 
représentations caricaturales et les fantasmes liés aux 
lieux de mémoire. 
Temples de l’art officiel, lieux de visites tantôt 
rébarbatives, tantôt extravagantes, les musées sont 
parfois des lieux où les œuvres prennent vie ou qui 
peuvent devenir le théâtre de crimes terribles. 
Une présentation complétée par la projection 
d’histoires réalisées par des auteurs qui participaient 
à la troisième édition des 24 heures de la bande 
dessinée (janvier 2009) qui devaient obéir à une 
double contrainte : imaginer une histoire muette 
ayant pour cadre un musée.  

http://www.24hdelabandedessinee.com/public/index.php�
http://www.24hdelabandedessinee.com/public/index.php�
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réson&nces (préfiguration) 
du 20 juin 2009 au 3 janvier 2010 

En janvier 2010, à 
l’occasion du 
Festival 
international de la 
bande dessinée 
d’Angoulême, la 
Cité présentera 
Cent pour cent, 
une grande 
exposition placée 
sous le double 
signe de la 

mémoire et de la création contemporaine. La Cité a 
en effet invité des auteurs de bande dessinée du 
monde entier à choisir une planche de la 
prestigieuse collection du musée et à en dessiner une 
à leur tour, en résonance avec l’œuvre retenue. En 
avant-première, il était possible de découvrir  les 
"dialogues" entre patrimoine et auteurs de notre 
temps : Elzie Crisler Segar & Florence Cestac, David B. 
& Lewis Trondheim, Guido Buzzelli & Edmond 
Baudoin, Frank Bellamy & Jochen Gerner, Paul 
Cuvelier & Vink, Burne Hogarth & Matti Hagelberg, 
Alberto Breccia & Lorenzo Mattotti...  
Ces « interprétations » sous forme d’hommage, de 
commentaire, de lecture ou de réécriture 
composent ainsi une seconde collection, véritable 
prolongement de la première. En associant ainsi 
patrimoine et création, l’exposition réson&nces 
témoignera du dialogue qu’entretiennent les grands 
auteurs de la bande dessinée d’aujourd’hui avec les 
chefs-d’œuvre qui les ont précédés, tant il est vrai, 
comme l’écrivait Jean Cocteau, qu’un oiseau ne 
chante jamais si bien que perché dans son arbre 
généalogique.  
Avec le soutien d’IGS-CP. 

un été bédé sur France Info 
La chronique 
estivale de Jean-
Christophe Ogier 
sur France Info 
était consacrée 
au musée de la 
bande dessinée 

et à l’exposition "réson&nces", dont les premières 
planches sont actuellement exposées à la Cité. Lors 
de ces émissions dominicales, Jean-Pierre Mercier, 
conseiller scientifique de la Cité, commentait une 
planche mythique appartenant à la collection du 
musée de la bande dessinée et la planche qu’un 
auteur a dessinée en écho à l’invitation de la Cité.   
 

lumières du cinéma 
du 23 juillet au 11 octobre  

 
Autour du Festival du film francophone, la Cité 
accueille Lumières du cinéma, une exposition d’art 
postal conçue par le pôle Culture de la direction de 
la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) des 
Yvelines, réunissant plus de 80 œuvres réalisées dans 
le cadre de son concours international d’art postal 
sur le thème du cinéma. 
L’Art postal, parfois appelé "Art posté" (ou "mail art" 
en anglais), est une forme artistique utilisant les 
éléments de la correspondance postale. Éphémère 
par définition, accessible à tous, l’Art postal 
proclame une liberté totale de création. L’Art postal 
est un des ateliers dynamiques proposés depuis 
quelques années par la PJJ aux jeunes placés sous 
mandat judiciaire, pour les accompagner dans leurs 
parcours d’insertion. Depuis neuf ans, le Pôle culture 
organise par ailleurs un concours international d’art 
postal ouvert à tous. L’exposition a réuni des œuvres 
réalisées dans le cadre du concours et des ateliers, 
sur les thèmes de la lumière et du cinéma. 
Hommages au 7ème Art, détournements parodiques, 
rêveries artistiques, Lumières du cinéma témoignait 
d’une étonnante créativité au regard du support au 
point de départ des œuvres : une enveloppe 
timbrée. 

Inami, son univers graphique 
du 16 au 18 octobre  

 Dans le cadre 
du festival 16000 
Toons, 
l’association 
16000 Images et 
la Cité proposait 
l’exposition 

"Inami, son univers graphique" d’après la série de 
dessin animé, produite à Angoulême. 
Diffusée pour la première fois à la télévision de 
septembre 2008 à février 2009 « Inami, le Bellacaïbos 
de la forêt », raconte l’histoire d’un jeune indien 
pressé de devenir un homme. Le jour où, sur 
recommandation du chaman et du chef, la tribu 
jugera Inami digne d’être élevé au statut d’adulte, il 
pourra être initié. Comme les autres Indiens, les 
Bellacaïbos, la tribu d’Inami, ont mené un long 

http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10042�


 

50 Le bilan d’activités 2009 de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image  

apprentissage pour s’adapter à l’équilibre parfait de 
la nature. Dans chaque histoire, avec courage, 
cœur, humour, malice ou colère, Inami apprendra 
quelque chose de cet homme inconnu qui est en lui 
et qu’il doit découvrir. 
L’exposition présentait un choix de recherches 
graphiques initiales qui définissent l’univers et 
l’ambiance de la série : dessins au trait ou en 
couleurs, pour les personnages et les décors 
principaux, éléments contenus dans la bible 
graphique, nécessaires à la réalisation de chaque 
décor et de chaque animation de la série. 
Une série créée et réalisée par Michel Pilllyser et 
produite par Seahorse-Anim (producteur délégué) / 
Javatoons / Ellipsanime / TTK / Aranéo / JPF 
Productions. 

en voyage avec Mafalda 
du 27 octobre 2009 au 3 janvier 2010 

Umberto Eco a 
salué en Mafalda 
non seulement un 
personnage de 
bande dessinée 
mais aussi "une 
héroïne des temps 
modernes" qui a 
accompagné 
toute son époque 
en y posant son 
regard 

faussement naïf et commenté drôlement l’histoire 
récente de son pays, l’Argentine. 
Esquissée en 1963, pour une publicité 
d’électroménager qui ne vit pas le jour, Mafalda 
devient un personnage de bande dessinée en 1964 
dans l’hebdomadaire argentin Primera plana. La 
série devient vite un succès qui gagne tous les pays 
hispanophones puis le reste du monde. En 1969, 
Umberto Eco fait acquérir les droits de Mafalda par 
l’éditeur italien Bompiani qui publie le premier livre : 
Mafalda la contestataire et en 1979, l’éditeur 
Jacques Glénat permet au public français de 
découvrir les histoires de "l’enfant terrible" dans une 
anthologie en couleur. Bande dessinée humoristique, 
Mafalda est un prétexte pour Quino - de son vrai 
nom Joaquín Salvador Lavado - qui lui permet 
d’exprimer des idées sur le monde, la politique, la vie. 
En voyage avec Mafalda était une exposition 
conçue en deux parties. La première consacrée à la 
galerie des personnages qui entourent Mafalda, 
notamment les enfants compagnons de la jeune fille, 
dont les caractères et les opinions sont parfois 
contradictoires et qui constituent un résumé de la 
société. La seconde était dédiée à l’œuvre de 
dessinateur d’humour de Quino. En voyage avec 
Mafalda est une excellente approche de la bande 
dessinée pour les jeunes lecteurs et une occasion de 
saluer le talent de Quino, créateur reconnu, depuis 
longtemps, comme un des plus grands dessinateurs 
d’Amérique latine. 
Cette exposition a bénéficié du partenariat avec 
Ociane et Karma films Distribution.  
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rendez-vous & rencontres 
 

 
 
café bédé  
ou l’art de partager ses lectures 
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 bédé 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), le café bédé 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 bédé 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, a connu deux éditions en 
2009. 

escale espagnole 
jeudi 30 avril  

 
Présentation commentée de l'histoire et de l'actualité 
de la bande dessinée espagnole à travers une 
sélection de livres et de revues tout droit issus des 
collections de la Cité. Dans le cadre de la quinzaine 
culturelle espagnole organisée avec l'Association de 
Parents de Familles Espagnoles Emigrés en France.  

 
escale chez les héros de votre enfance 
du 14 au 30 octobre  

Partenaire du 
Centre du livre 
et de la lecture 
Poitou-
Charentes,  la 
Cité proposait 
une Escale tout 
à fait 
particulière 
durant le festival 

Passeurs de monde(s). Riche d’un fonds patrimonial 
en bandes dessinées destinées à la jeunesse, qui lui a 
permis d’être associé à l’exposition organisée 
d’octobre 2008 à avril 2009 : Babar, Harry Potter & 
Cie – Livre d’enfants d’hier et d’aujourd’hui à la 
Bibliothèque nationale de France, la Cité abordait les 
territoires de l’imaginaire infantile à travers une 
sélection d’ouvrages anciens et rares en lien avec ce 
thème dans sa bibliothèque et sa nouvelle librairie, 
clin d’œil au livre de François Rivière, invité du 
festival,  Les héros de notre enfance. 
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la planche du mois 
le premier jeudi de chaque mois, au musée  
Un nouveau rendez-vous lancé à l’occasion du 
cinquantenaire d’Astérix. Tous les mois, la Cité 
présente une planche originale sortie des collections 
du musée de la bande dessinée pour une mise en 
valeur particulière, au gré de l’actualité ou des 
événements du monde de la bande dessinée.  

jeudi 5 novembre  

 
Pour la première présentation, nous avions choisi 
d’exposer une planche extraite d’Astérix et les 
Normands. Cette magnifique page dessinée par 
Albert Uderzo et scénarisée par René Goscinny nous 
montre les deux héros découvrant la dernière danse 
venue de Lutèce, introduite dans le village gaulois 
par Goudurix, le neveu lutétien du chef du village. 

jeudi 3 décembre 

 

Pour la deuxième présentation, nous avions choisi 
d’exposer une planche d’Achille Talon, et d’évoquer 
par ce biais l’histoire de la revue Pilote. Cette 
magnifique page dessinée et scénarisée par Greg 
met en scène le héros en grande discussion avec son 
père farceur. Ce dernier a mis au point une blague 
très élaborée recourant à un accessoire qu’il a 
bricolé. Achille Talon va bien sûr s’essayer à cette 
blague pour un résultat inattendu. 

carte blanche à Alexandre Clérisse 
mardi 29 décembre 

 
Initié à l’occasion de l’édition 2008 de Lire en Fête, 
carte blanche à… est un rendez-vous original 
réactivé fin 2009 par la Cité après plusieurs mois 
d’interruption due à la préparation de l’ouverture du 
musée de la bande dessinée et de la librairie de la 
bande dessinée et de l’image.  Ce rendez-vous 
revenait avec  quelques aménagements. Une fois 
par mois, un auteur est invité dans un esprit de 
convivialité autour d’une émission de radio, d’une 
visite commentée et d’une sélection d’ouvrages à la 
librairie. Au cœur du musée, l’auteur choisit une des 
planches présentées et la commente devant le 
public puis, c’est à la librairie qu’il établit 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 elle aussi 
présentée au public par l’auteur qui se livre ensuite à 
une séance de dédicaces. 
Natif d’Auvergne mais Angoumoisin de cœur (et de 
talent), Alexandre Clérisse, révélé comme une valeur 
sûre de l’atelier Café-Creed à travers le collectif 
Gingko, s’est confirmé comme un auteur à part 
entière à travers différentes publications. Parmi 
celles-ci, Jazz Club et Trompe-la-mort (Dargaud) à 
l’humour poétique autant qu’iconoclaste. A l’issue 
de sa « Carte blanche », au cours de laquelle il a pu 
rencontrer ses lecteurs, et leur confier secrets de 
travail et coups de cœur, Alexandre Clérisse s’est 
volontiers confié dans un entretien à lire sur le site de 
Internet de la Cité. 

conciliabulles, parole(s) d'auteurs 
rendez-vous sur les ondes 

Un rendez-vous mensuel sur les ondes inauguré en 
septembre. Radio RCF Accords et la Cité présentent 
"Conciliabulles, parole(s) d’auteurs" : tous les mois, 25 
minutes de radio consacrées à la bande dessinée. 
septembre : Nathalie Ferlut 
octobre : Jean-Pierre Mourey 
novembre : Dethan et Mazan 
décembre : Alexandre Clérisse 
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les rencontres internationales 
entendre des auteurs du monde entier 
du 29 janvier au 1er février, salle Nemo 

 
Écouter 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 sixième 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. 
 
jeudi 29 janvier  
Nick Rodwell (Moulinsart) levait le voile sur le musée 
Hergé qui ouvrira ses portes en juin 2009 et sur le film 
adapté de Tintin que prépare Steven Spielberg. 
 
vendredi 30 janvier 
Milo Manara 
Hiroshi Hirata 
Vittorio Giardino 
 
samedi 31 janvier 
Posy Simmonds  
Adrian Tomine 
Daniel Clowes 
James Kochalka  
Melinda Gebbie et José Villarubia 
Conrad Botes, Joe Daly, Joe Dog et Karlien de Villiers 
(Bitterkomix) 
 
dimanche1er février 
Marjane Satrapi  
Chris Ware et David Heathley 
 
Rencontres organisées par le Festival international de 
la bande dessinée, en partenariat avec la Cité. 

les rencontres dessinées 
dans l’intimité des auteurs au travail 
29 janvier au 1er février, Garage hermétique 

 
Rencontrer un auteur autour d'une bande dessinée   
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.  
 
vendredi 30 janvier 
Jens Harder. 
Randall C. et Jeroen Janssen. 
Brecht Evens (Heure flamande). 
Gerolf Van de Perre (Heure flamande). 
Judith Vanistendael/Ilah (Heure flamande). 
Ruppert et Mulot 
Jean-Christophe Menu en musique. 
 
dimanche 1er février 
Arthur de Pins 
Joanna Hellgren 
Murata Range 
 
Rencontres organisées par le Festival international de 
la bande dessinée et la Cité. 
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les rencontres du major 
samedi 31 janvier, garage hermétique 

 
Hugues Micol, Blutch et Ludovic Debeurme ne font 
pas mystère de l'influence du célèbre Major Fatal de 
Moebius sur leur travail et leur inspiration. A tour de 
rôle, ils évoquèrent cet héritage devant le public. La 
seconde de ces "Rencontres du Major", 
symboliquement accueillies dans le Garage 
Hermétique de la Cité, réunissaient les trois auteurs et 
leur inspirateur commun, Moebius en personne, pour 
un passionnant débat orchestré par Charles 
Berberian. À cette occasion, Moebius montrait des 
planches inédites du Major, certaines dessinées il y a 
plus de dix ans. 
Rencontres organisées par le Festival international de 
la bande dessinée et animées par Antoine Guillot 
(France Culture).  

 
parole d’auteur ! 
du scénario à la planche...  

 
Présentation, sous forme d'échange avec le public, 
de l'auteur et de son œuvre. 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.  Durant le 
FIBD 2009, ces rencontres étaient placées sous le 
thème de la jeunesse. 
 
jeudi 29 janvier  
Benlebègue (Le Grand gentil loup). 
 
vendredi 30 janvier  
Catherine Meurisse (Mes Hommes de lettres). 
Émile Bravo (Jules, Le Journal d'un ingénu). 
Nob (Mon ami Grompf). 
 

samedi 31 janvier  
Sébastien Chrisostome (Nage libre). 
JF Di Giorgio et Fred Genêt (Séries Migala, Samurai).  
Juliette Boulard (Les Petits experts). 
 
jeudi 23 avril  
Lola Lorente et Clara Tanit Arqué 
Échange avec les dessinatrices Lola Lorente, 
révélation du salon de la bande dessinée de 
Barcelone 2007 et Clara Tanit Arqué, lauréate de la 
résidence Alhóndiga-Bilbao/Cité internationale de la 
bande dessinée et de l'image. Une rencontre pour 
comprendre les étapes de la conception des 
bandes dessinées de ces deux dessinatrices qui 
étaient en résidence à la Maison des auteurs.  

 
les conférences de la Cité 
jeudi 29 janvier  
Morvandiau : Algéries intimes 
Projection en avant-première du documentaire 
Algéries intimes, portrait de Morvandiau réalisé par 
Nathalie Marcault, (collection "L'Histoire par la 
bande"). Une séance suivie d’une rencontre avec 
Morvandiau.  
 
vendredi 30 janvier  
Jung : Approved for adoption  

 
Présentation du projet Approved for adoption. En 
cours de production, ce document-fiction réalisé par 
Jung, l'auteur de Couleur de peau : miel, et Laurent 
Boileau mélange animations et prises de vues réelles 
et porte sur l'histoire des 165 000 enfants envoyés à 
l'étranger pour y être adoptés après la fin de la 
guerre de Corée. Jung y évoque son destin de 
déraciné et sa quête des origines. En présence de 
Jung, Corinne Bertrand (Éditions Soleil) et Laurent 
Boileau (Mosaïques films). 
 
Présentation de la bourse de résidence Alhóndiga 
par Marian Egaña, directrice de la Alhóndiga de 
Bilbao. 
 
Vive la crise ? Post scriptum 
Autour du livre L'État de la bande dessinée, coédité 
par la Cité et les Impressions nouvelles, en présence 
de Benoit Peeters (les Impressions nouvelles), Xavier 
Guilbert (site Du9), Jean-Louis Gauthey (éditions 
Cornélius).  

samedi 31 janvier 
Présentation des collections numérisées de la Cité : 
les fonds Saint-Ogan et Quantin. 
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Rencontre-débat sur Chaval 
Table ronde vec Pascal Ory, Gilles Bernard, Michel 
Bergès (historiens), François des Ligneris 
(collectionneur) et Étienne Lécroart (dessinateur-
humoriste), en relation avec l'exposition présentée au 
Musée d'Angoulême. 

Yves Legrain Crist et Philippe Francq : Largo 
A l'occasion de la projection de Largo, 
documentaire réalisé par Yves Legrain Crist consacré 
à la création du tome 15 de Largo Winch de Jean 
Van Hamme et Philippe Francq. 

 
astérix, le vrai du faux 
mardi 17 novembre 

 
Les Gaulois craignaient-ils que le ciel leur tombe sur 
la tête ? Adoraient-ils les menhirs ? Chassaient-ils le 
sanglier ? Avaient-ils des cornes sur le casque ? Les 
chefs gaulois étaient-ils petits et gros ? Les villages 
étaient-ils des camps retranchés ? Dans le cadre des 
célébrations du cinquantième anniversaire d’Astérix, 
la Cité proposait une conférence publique pour 
démêler le vrai du faux dans les aventures du 
célèbre Gaulois. Cette conférence à plusieurs voix 
proposait une interprétation des erreurs 
iconographiques dans la série et leur reconstitution 
historique. Avec la participation de Patrick Boos, 
président de l’association des Gaulois d’Esse ; André 
Berland, professeur d’histoire, membre du bureau de 
l’association des amis de Chassenon et 
administrateur de l’établissement public des thermes 
de Cassinomagus ; José Gomez de Soto, 
archéologue, directeur de recherche au CNRS, 
inventeur du casque d’Agris, spécialiste des 
civilisations de l’âge du Fer ; Lionel Markus, 
médiateur au musée d’Angoulême. 
Retransmise en direct sur le site Internet de la Cité, la 
conférence peut toujours y être visionnée en 
streaming. 
 

le phénomène astérix 
jeudi 3 décembre 

 
C’est le 29 octobre 1959 que, sous la plume d’Albert 
Uderzo, naquit notre héros dans les pages du tout 
premier numéro de Pilote, revue historique - 
mythique ! - qui allait, dès 1960, vivre sous la géniale 
impulsion de René Goscinny. En l’espace de 
quelques années notre petit Gaulois allait devenir 
une gloire nationale. Un phénomène quasi unique 
analysé par Jean-Pierre Mercier au cours d’une 
conférence publique. 
1959-2009 : cinquante ans d’Astérix ! Cinquante ans 
d’une œuvre populaire ancrée dans la mémoire 
collective des Français (bien au-delà des seuls 
amateurs de bande dessinée) ; cinquante ans d’une 
renommée mondiale. Revenant sur les circonstances 
pittoresques de la genèse de l’œuvre, cette 
conférence s’attachait à exposer ce qu’Astérix a pu 
signifier pour la société française au fil des décennies. 
Retransmise en direct sur le site Internet de la Cité, la 
conférence peut toujours y être visionnée en 
streaming. 

 
campus en festival 
du 17 au 20 mars 

 
Pour la quatrième édition du festival des étudiants de 
l'Université de Poitiers, la Cité a ouvert ses portes à 
une exposition et des animations. 
Du mardi 17 au vendredi 20 mars : Exposition de 
peintures africaines par la jeune artiste peintre Céline 
Giry de l'association humanitaire Air Partage. 
Jeudi 19 mars de 9h30 à 11h30 : "Instant caricature". 
Rendez-vous autour d'un café pour une caricature 
d’Anne-Marie Santos. 
Jeudi 19 mars de 15h à 17h : Initiation à "Guitar Hero" 
et "Rock Band" et présentation des travaux des 
étudiants de l'ENJMIN 
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uccellini, spectacle pour les tout-petits 
mercredi 25 novembre à 18h 

 
Dans le cadre du colloque « L’Art, l’éducation et le 
politique » accueilli à la Cité, la compagnie Skappa ! 
a proposé un spectacle sur la force de l’art, Uccellini, 
qui raconte l’art comme force vitale, comme mode 
de vie. L’art comme possibilité d’aller chercher et de 
rendre visible ce qui nous rassemble. 
Pour les tout-petits. Entrée libre. 

 
pépé-les-bocaux 
jeudi 26 novembre à 18h 

 
Illustrant la journée du colloque « L’Art, l’éducation et 
le politique » placée sous le thème « des formes de la 
démocratie à la resistance dans la langue », la 
compagnie La Belle inutile présente son spectacle 
Pépé-les-Bocaux. Entrée libre. 

angoulême, ambassadrice du téléthon  
4 et 5 décembre 

 
Angoulême a été la ville ambassadrice du Téléthon 
le 04 et 05 décembre et a joué le rôle de locomotive 
de la mobilisation et de la collecte nationale. La 
bande dessinée a été l’un des fil-rouge de la 
manifestation caritative. 
Un village Téléthon, installé sur le parvis devant le 
Musée de la bande dessinée et dans le quartier 
Saint-Cybard, a été un véritable centre d’animations 
durant quelque 30 heures. Dans ce cadre, le Festival 
international de la bande dessinée et de l’image, la 
Cité et plus d’une vingtaine d’auteurs de bande 
dessinée de la région (dont de nombreux résidents 
de la Maison des auteurs) ont reconstitué une 
fresque en bois de dix mètres de long inspirée par 
leurs œuvres. Cette animation a offert l’occasion aux 
enfants d’échanger avec les auteurs et de peindre 
eux aussi une fresque. 
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gros plan sur la quinzaine espagnole 
 

 

du 20 avril au 3 mai 
Lancée il y a cinq ans par l'Association de Parents de 
Familles Espagnoles Émigrées en France, la semaine 
culturelle espagnole, qui a pour but de faire 
découvrir aux Angoumoisins la richesse de la culture 
hispanique dans une ambiance chaleureuse et 
festive, s’est muée en 2009 en Quinzaine. 
La Cité s'est associée à cette manifestation et 
proposé une programmation thématique impliquant 
la Maison des auteurs, la bibliothèque, le cinéma et 
la librairie. 

méli-mélo 
jeudi 23 avril à partir de 16h 
Rencontre bilingue, littéraire et gourmande pour 
découvrir quelques trésors de la littérature jeunesse 
espagnole. Lecture de contes, bricolages, 
coloriages, goûter, silences, questions, papotages... 
A la bibliothèque de la Cité. Rencontre animée par 
Cécile Avril. A partir de 3 ans. 

escale espagnole 
jeudi 30 avril à partir de 17h30 
Présentation commentée de l'histoire et de l'actualité 
de la bande dessinée espagnole à travers une 
sélection de livres et de revues tout droit issus des 
collections de la bibliothèque de la Cité. 

 

paroles d’auteures : 
lola lorente et clara tanit arqué 
jeudi 23 avril à partir de 18h30 
Échange avec les dessinatrices Lola Lorente, 
révélation du salon de la bande dessinée de 
Barcelone 2007 et Clara Tanit Arqué, lauréate de la 
résidence Alhóndiga-Bilbao/Cité internationale de la 
bande dessinée et de l'image.  

ciné-répertoire : 
aspects du cinéma espagnol 
du 22 au 27 avril 
Deux grands classiques espagnols à redécouvrir : 
Cria cuervos et L'Esprit de la ruche. 

 

ciné-môme : la légende du Cid 
du 22 au 28 avril 
Projection du dessin animé espagnol de José Pozo, 
La Légende du Cid. 
Le Cid, un chevalier hors du commun, au courage et 
à la fidélité sans faille, tente de repousser 
l'envahisseur maure hors des frontières de la Castille 
pour sauver son honneur et reconquérir la belle 
Chimène... 

avant-première : el nino pez 
mardi 28 avril à 18h 

 
Un film hispano-argentin de Lucia Puenzo, en avant-
première nationale. 
Lala, fille de bonne famille dans la banlieue cossue 
de Buenos Aires, est follement amoureuse de la 
Guayi, jeune et jolie paraguayenne au service de ses 
parents. Ensemble, elles rêvent de partir dans le 
village d'origine de Guayi, au bord du lac Ypoà. Mais 
un drame familial va brusquement les séparer.. 
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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. 

lyès salem rencontre les étudiants 
jeudi 15 janvier 

 
Dans le cadre du cycle conférences communes 
proposé par Magelis à l'ensemble des étudiants des 
filières de l'image d'Angoulême et définies en 
collaboration avec les responsables des écoles 
(EMCA, Créadoc, LISA, EESI, CEPE, ENJMIN, IUT), la 
Cité a accueilli jeudi 15 janvier une rencontre avec 
Lyes Salem, réalisateur de Mascarades, qui a 
remporté le Valois du meilleur film au premier Festival 
du film Francophone d'Angoulême et que les 
étudiants avaient pu voir en salle Nemo, où il avait 
été programmé en sortie nationale. Ce dialogue 
avec le cinéaste tunisien apportait un nouvel 
éclairage sur la pratique d'un métier de l'image. 

à l’ombre des bouddhas disparus 
mardi 10 février 

 
La Cité associée à l'Unicef proposait une soirée-
débat sur le thème délicat de l'éducation des filles 
dans l'Afghanistan d'aujourd'hui, avec en ouverture, 
la diffusion du film Le Cahier de Hana Makhmalbaf 
(Grand Prix du Festival de San Sebastian). L'histoire se 
passe sous les anciennes statues géantes de 
Bouddhas détruites par les Talibans, où des milliers de 
familles tentent de survivre dans les grottes. Baktay, 
fillette de six ans, se met en tête d'aller à l'école, 
quitte à braver tous les dangers.. 

donne-moi la main et candy-candy 
jeudi 19 février  

 
Pascal-Alex Vincent présentait à la Cité, pour sa 
sortie nationale, son dernier long-métrage Donne-moi 
la main, qui a bénéficié du soutien de la Région 
Poitou-Charentes. Spécialiste du cinéma japonais, 
Pascal-Alex Vincent est également l'auteur d'un très 
étonnant court-métrage d'animation, Candy-boy, 
qui fut sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs du 
Festival de Cannes en 2007 et dans lequel il rend un 
hommage à la série japonaise Candy qui fit les belles 
heures de la télévision dans les années 70. Cette 
série, à l'origine destinée à un public féminin, 
rencontra un succès massif, confirmant 
l'engouement, jamais démenti depuis, du public 
français pour l'animation japonaise.  

le cinéma portugais  
selon miguel gomes  
mardi 17 mars 

 
Au cœur du Portugal montagnard, le mois d'août 
décuple la population et ses activités : les gens 
rentrent au pays, tirent des feux d'artifice, contrôlent 
les incendies, font du karaoké, se jettent du pont, 
chassent le sanglier, boivent de la bière, font des 
enfants... Tel est l'argument du film de Miguel Gomes, 
Ce cher mois d'août, présenté en salle Nemo dans le 
cadre du festival Mars en Braconne (dont l'invité 
d'honneur est le Portugal), après avoir été projeté à 
la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes en 2008. La 
séance a été suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur.  
En partenariat avec la Communauté de Communes 
Braconne & Charente. 
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la tête dans les nuages : jiburo 
dimanche 29 mars 

 
Beau programme que celui de La Tête dans les 
nuages, le festival qui ouvre les portes de l'art aux 
enfants - et à leurs parents ! Pas moins d'une dizaine 
de spectacles, des rencontres, des expositions et des 
ateliers pour cette douzième édition. En quelques 
jours, les différentes disciplines artistiques, théâtre, 
danse, chanson, cirque, conte, théâtre et ciné-
concert, façonnent la découverte de créations 
audacieuses. Associé à ce festival original conçu par 
le Théâtre d'Angoulême, la Cité présentait Jiburo, un 
Ciné-Môme "Tête dans les nuages". Prix spécial du 
jury du festival de San Sebastian, Meilleur film et 
Meilleur scénario au Golden Bell des Korean 
Academy Awards, ce très beau film de la réalisatrice 
coréenne Lee Jung-hyang, salué dans le monde 
entier, devait toucher petits et grands. 

rencontres avec peter watkins 
du 7 au 13 avril 

 
Invité par le Master de création documentaire 
(Créadoc) et la Cité, le réalisateur Peter Watkins, 
connu pour ses films pacifistes et radicaux, présentait 
deux de ses réalisations  à la croisée entre 
documentaire et fiction, La Commune (Paris, 1871) et 
Edvard Munch, la danse de la vie. Chaque film était 
suivi d'une discussion avec le réalisateur britannique 
attaché à la critique des mass media et du 
manichéïsme. La Cité profitait de la présence de 
Peter Watkins pour diffuser Punishment Park, réalisé 
en 1971. Fable inspirée par l'application du McCarren 
Act, la loi d'exception votée en 1970 durant le conflit 
du Nord-Vietnam, autorisant à placer en détention 
"toute personne susceptible de porter atteinte à la 
sécurité intérieure", le film est devenu une œuvre 
culte. 

nos enfants nous accuseront 
mardi 28 avril 

 
Une soirée-débat à partir de en partenariat avec 
Biocoop Vitamine et les Amis du Monde 
Diplomatique.  La Cité diffusait  le documentaire de 
Jean-Paul Jaud sur la tragédie environnementale qui 
guette la jeune génération en présence du 
réalisateur. 

enfants de don quichotte (acte 1) 
mardi 5 mai 

 
Un ciné-mardi consacré au documentaire sur le 
combat d'Augustin Legrand aux côtés des sans-abri 
du Canal Saint-Martin. 

cours l’europe, courts 
mardi 12 mai  

 
Dans le cadre du mois de l'Europe organisé par le CIJ 
Relais Europe Direct, le Cinéma de la Cité (membre 
du réseau Europa Cinémas) proposait un programme 
de courts métrages choisis par quatre jeunes 
Charentais, avec l'aide de l'association Tera, Maison 
de l'Europe de la Charente dont l'objectif est 
d'impliquer les jeunes dans des projets internationaux 
de rencontres et d'échanges.  
Au programme : Schenglet de Laurent Nègre, 
Rencontre à l'italienne de Philippe Fontana, On a 
train de Barnabas Toth, Le dimanche de la Mamma 
de Mario Caniglia et La Saint Festin d'Anne-Laure 
Daffis et Léo Marchand.  
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paris selon moussa 
jeudi 14 mai 

 
Projection du film du cinéaste guinéen Cheik 
Doukouré. Soirée organisée en partenariat avec le 
festival Musiques métisses, le Pôle d'éducation à 
l'image, le Conseil général de la Charente et 
CinéPassion 16. 
Séance animée par Jean-Claude Rullier, en 
présence de Cheik Doukouré. 

nous resterons sur terre 
mardi 19 mai 

 
Un ciné-mardi documentaire sur les menaces que 
l'obsession de l'homme à vouloir la dompter fait peser 
sur la nature. Les changements climatiques 
inquiètent, les espèces s'éteignent, les ressources 
s'épuisent, les villes s'étendent. A travers un jeu de 
miroirs et de contrastes entre cette nature 
miraculeuse et les usages déraisonnés de l'homme, 
Nous resterons sur Terre regarde la planète 
d'aujourd'hui dans les yeux et dresse l'état des lieux 
d'une harmonie qui vacille.  
Pouvons-nous inverser le cours des choses? Le 
voulons-nous vraiment? sont les questions qui ont 
animé le débat qui accompagnait la projection 
auquel participaient Olivier Bourgeois et Pierre 
Barougier, réalisateurs du film, de 
Françoise Coutant, adjoint au maire d'Angoulême en 
charge du développement durable et de Denis 
Dolimont, premier vice-président de la  Comaga, en 
charge de l'environnement et du contrat local 
Initiatives Climat. 
Soirée organisée à l'initiative de la Maison des 
Peuples et de la Paix.  

parlons d‘images 
avec carole desbarats 
mardi 26 mai   

 
« Parlons d'images » est le titre de la conférence que 
Carole Desbarats, essayiste, directrice des études à 
la FEMIS (École nationale supérieure des métiers de 
l'image et du son) a donné le mardi 26 mai en salle 
Nemo. Invitée de cette soirée organisée dans le 
cadre de l'opération Imag'Écoles par le Centre 
départemental de documentation pédagogique, 
Magelis, l'Inspection académique de la Charente, le 
Pôle d'éducation à l'image de la Région Poitou-
Charentes et la Cité, Carole Desbarats – membre du 
groupe de recherche des "Enfants de cinéma" – a 
mis en perspective les enjeux de l'éducation au 
cinéma et à l'image. La conférence était suivie d'un 
de la projection du film Still Walking de Kore-Eda 
Hirokazu, présenté par Carole Desbarats. 

rencontre avec guy deslauriers  
mercredi 8 juillet 

 
André Aliker, citoyen de la Martinique dans les 
années 1930 et militant communiste, prend la 
direction du petit journal que publie son parti. Il 
devient la bête noire des planteurs qui règnent sur 
l'univers colonial, hiérarchisé et clos de la Martinique 
de cette époque. Aliker est l'histoire du combat des 
sans grades, ravalés au rang de sous citoyens, pour 
faire admettre leur aspiration à vivre en hommes 
libres sur la terre qui les a vus naitre. Un film en 
résonance avec des événements récents que Guy 
Deslauriers, producteur et réalisateur martiniquais n’a  
pas manqué d'évoquer à l'issue de la projection. 
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du musée au ciné 
de la bédé au ciné 
mardi 21 et 28 juillet 

 
Pour saluer l'ouverture du musée de la bande 
dessinée, la Cité a concocté un programme spécial 
pour les deux derniers ciné mardi de la saison. Le 
premier, "du musée au ciné", proposait un choix de 
films dont l'histoire s'ancre dans un musée. Le second, 
"de la bédé au ciné" était consacré au passage de 
la bande dessinée au cinéma. Pour inaugurer ce 
cycle thématique : L'Arche russe d'Alexandre 
Sokurov (Russie, 2002) se déroule dans le musée de 
l'Ermitage à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIème 
siècle, tandis que Dopo mezzanotte de Davide 
Ferrario (Italie, 2005) met en scène la vertigineuse 
Mole Antonelliana de Turin, transformée en musée 
national du cinéma. La semaine suivante, une 
seconde soirée tissait des liens entre septième et 
neuvième arts, avec deux pièces de choix : 
American Splendor et V pour Vendetta. 

regards sur le mexique 
mardi 6 octobre 

 
En relation avec l’exposition d’art contemporain 
Mémoire Mexique 68, présentée du 5 au 24 octobre 
à l’Espace Louis Aragon d’Angoulême par Terre des 
Hommes France et le Collectif Mémoire Mexique 68 
(Pucéart, Les amis de l’Ormée, AFMA, FAL 33), la Cité 
proposait un ciné mardi mexicain, avec deux films 
tournés vers le Mexique contemporain : Parque vía 
de Enrique Rivero (II) et Tierra bajo agua, film franco-
mexicain de Julie Morales. La séance de Tierra bajo 
agua était suivie d’un débat en présence de Julie 
Morales.   

une parabole sur la mondialisation... 
mardi 20 octobre 

 
Katanga Buisness est un film documentaire de Thierry 
Michel tourné dans la République démocratique du 
Congo, dans la province du Katanga où depuis la fin 
du règne de Mobutu les multinationales se pressent 
en nombre organisant le pillage des richesses 
africaines.  
Séance organisée par Amnesty International, suivie 
d’un débat. 

films et documentaires engagés 
du 25 au 27 novembre 

 
Dans le cadre du colloque "L’Art, l’éducation et le 
politique", la Cité et le Master documentaire de 
création (Créadoc) ont organisé le Festival du film et 
documentaire engagés en présence notamment 
des réalisateurs des films Des Français sans histoire, 
Algérie, Histoires à ne pas dire et L’Horizon rural, trois 
documentaires politiques. 
Des Français sans histoire, de Raphaël Pilloso, 1h24, 
2009, en présence des auteurs. La France a interné 
ses « Nomades » durant la Seconde Guerre 
mondiale. Ce film raconte l’Histoire méconnue d’une 
population stigmatisée depuis plus d’un siècle. Tout 
un pan du rapport de l’État aux minorités se dévoile 
ainsi sous nos yeux. 
Algérie, Histoires à ne pas dire, de Jean-Pierrre Lledo, 
2h40, 2008 en présence du réalisateur. Long et 
difficile voyage de Skikda à Oran à travers le 
mémoire des algériens, celle des combats, de la vie 
quotidienne avant et pendant le conflit. 
L’Horizon rural, de Mark Parker et de Remi Merle, en 
présence des réalisateurs. Marcillac-Lanville, comme 
beaucoup d’autres communes rurales, est 
confrontée à un avenir incertain. Une menace pèse 
sur le bureau de poste et sur d’autres services de 
proxiité qui, pendant si longtemps, ont été les piliers 
de la vie en milieu rural. 
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les ombres 
lundi 14 décembre 

 
L’association de promotion du film documentaire en 
salle, Documentaire sur grand écran, le master 
Documentaire de création (Créadoc) et la Cité, 
présentaient Les Ombres, document poignant et au 
point de vue original, sur l’immigration clandestine 
des africains. Sombras, film d’Oriol Canals, évoque 
l’histoire de quelques hommes arrivés 
clandestinement en Espagne depuis un pays africain. 
Après un long périple semé de mort et d’embûches, 
ils se retrouvent face à un monde qui leur résiste. 
Quelqu’un s’approche d’eux avec une caméra et 
leur propose de s’adresser à leur famille et amis restés 
au pays pour raconter, sous forme de lettre 
audiovisuelle, leur voyage, leur vécu, leurs désirs, 
ambitions, frustrations, espoirs... 

 
ciné môme  
des séances pour toute la famille 
les mercredis, samedis et dimanches à 14h45 

 
Avec ses deux salles de cinéma, la Cité offre au 
public de l'agglomération angoumoisine une 
programmation cinématographique encore plus 
variée et peut se tourner vers de nouveaux publics. 
C’est dans cet esprit qu’ont été créées en 2008 les 
séances ciné môme, qui proposent trois fois par 
semaine (et tous les jours pendant les vacances 
scolaires) un film de qualité pour la jeunesse 
constituant une alternative aux "grosses machines" 
du marché. Les 25 films programmés en 2009 
alternent grands films classiques (Le Cirque, Nanouk 
l’esquimau, 3 (més)aventures d’Harold Lloyd, Le 
Magicien d’Oz, Les Vacances de Monsieur Hulot) et 
films récents de tous horizons (Brendan et le secret de 
Kells, Mia et le Migou, Panda Petit Panda, Kérity, 
Pierre et le loup, Le Petit monde de Bahador, La 
Légende du Cid…).

ciné répertoire  
redécouvrir les classiques 
histoire permanente du cinéma 

 
Qu’est-ce qu’un film du Répertoire ? C’est une 
œuvre qui occupe une place importante dans 
l’Histoire du cinéma. Une œuvre du passé donc, loin 
d’être dépassée, à "exposer" dans les salles dans sa 
version d’origine, pour la rendre accessible à tous. 
Depuis mars, la Cité programme régulièrement ces 
œuvres du patrimoine cinématographique.  
Le public a ainsi pu (re)découvrir 19 films du 
patrimoine au cours de l’année 2009 : Certains 
l’aiment chaud, Chantons sous la pluie, Cria Cuervos, 
L’Esprit de la ruche, Mamma Roma, Mon Oncle, King 
Kong, Who’s knocking at my door, L’Ange 
exterminateur, Le Cauchemar de Dracula, Simon du 
désert, Viridiana, Freaks la monstrueuse parade, Une 
jeune fille à la dérive, Le Cirque, Nanouk l’esquimau, 
3 (més)aventures d’Harold Lloyd, Le Magicien d’Oz, 
Les Vacances de Monsieur Hulot. 
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les 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. 

zombies dans la nuit 
mardi 13 janvier 

 
"Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts 
reviennent sur terre..." Icônes suprêmes du 
fantastique, les zombies y incarnent la peur ultime: 
l'au-delà menaçant les vivants. La Cité payait ce soir 
là son tribut aux revenants en programmant en salle 
Nemo deux films d'exception. Enraciné dans les rites 
vaudous, White Zombie est, en 1932, la toute 
première illustration du mythe à l'écran. Puisant dans 
le romantisme expressionniste et dans les croyances 
populaires, Victor Halperin assène au cinéma parlant 
l'un de ses premiers chocs horrifiques. Inoubliable 
Dracula, Bela Lugosi y campe le maître ténébreux 
hantant les nuits haïtiennes. Cinéaste culte, George 
Romero réinvente le genre dès 1968 dans La Nuit des 
morts-vivants. Évoluant dans les décennies suivantes 
au gré d'une saga adulée (Zombie, Le Jour des 
morts-vivants, Land of the Dead), ses voraces 
créatures imposent des paraboles politiques et 
sociales à l'Amérique désorientée. Avec Diary of the 
Dead, le réalisateur offrait en 2008 une réflexion 
acerbe sur nos sociétés de l'image... 

enfants de la peur 
mardi 24 mars 

 
L'innocence enfantine ne serait-t-elle 
qu'apparence ? Un monstre de cruauté 
sommeillerait-il dans chaque tête blonde ? C'est sur 

cette ambigüité toute psychanalytique que la 
littérature puis le cinéma fantastiques, de Rosemary's 
Baby de Polanski jusqu'au Village des damnés de 
Rilla en passant par L'Exorciste de Friedkin, ou L'Autre 
de Mulligan, montrent des enfants qui inspirent 
autant la compassion que l'horreur. Dans Sa Majesté 
des Mouches (Lord of the Flies, 1963), adapté du 
roman de William Golding, Peter Brook reconstitue les 
mécanismes qui conduisent des enfants civilisés livrés 
à eux-mêmes dans une nature sauvage à retourner à 
un état animal primitif et cruel. Dans Vynian (2008), il 
est aussi question d'enfants sauvages, dont la 
présence inquiétante fait basculer dans l'irrationnel 
et la terreur cette odyssée dans la jungle birmane 
imaginée par Fabrice du Weltz. Le moins que l'on 
puisse dire c'est que ce ne sont pas là des films pour 
les enfants ! 

 sang pour sang, vampires 
 mardi 10 novembre 

 
Les saigneurs de la nuit, ou l’un des plus fameux 
emprunts du septième art à la littérature... 
Quintessence du roman vampirique, le Dracula de 
Bram Stoker étend, plus de cent ans après sa 
publication, son ombre inquiétante sur la Cité le 
temps d’une soirée " sang pour sang" créatures de la 
nuit. Scrutant cette gente maléfique, le cinéma de la 
Cité propose de (re)découvrir et deux œuvres fortes, 
rares ou méconnues. Important d’outre-Atlantique un 
vaste bestiaire fantastique, la firme britannique 
Hammer révèle en 1958 la robe du sang tant 
convoité. Réalisé en Technicolor par Terence Fisher, 
Le Cauchemar de Dracula impose une audacieuse 
relecture du mythe, marie la violence du monstre à 
une funeste sensualité, et offre à Christopher Lee le 
rôle de sa vie. Un demi-siècle après cette déferlante 
oubliée, la Suède se confronte à la jeunesse aux 
dents longues et offre avec Morse une alternative à 
Twilight et autres Buffy. A travers l’amitié d’un 
adolescent fragile et sa nouvelle et troublante 
voisine, Tomas Alfredson, livre une leçon d’anthologie 
au cinéma d’épouvante, par une constante minutie 
du plan et des atmosphères sans égal. Un des grands 
chocs de l’année 2009, inédit en Charente. 
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l’animation à l’honneur 

du praxinoscope au cellulo 
mercredi 28 janvier 

 
Pour fêter le centenaire du premier film d'animation 
français, signé Émile Cohl, la Cité proposait un 
programme exceptionnel consacré au premier demi 
siècle d'animation en France, Du Praxinoscope au 
cellulo, en partenariat avec les Archives françaises 
du film (CNC) et l'ADRC.  
Dix films, de 1908 à 1932, accompagnés au piano 
par Jacques Cambra. 
Autour de Will Day (The Evolution of the Film) de 
Wilfrid Day, 1929, 5 min. 
Paris-Cinéma (Extrait 2ème partie) de Pierre Chenal, 
1929, 6 min. 
Bécassotte à la mer de Marius Galop, 1920, 6 min. 
Les Locataires d'à côté d'Émile Cohl, 1909, 3 min. 
Quelques croquis de gosses, non identifié, 1923, 3 
min. 
Sculpteur moderne de Segundo de Chomón, 1908, 
couleurs (pochoir), 4 min. 
Affaires de cœur d'Émile Cohl, 1909, N&B, 3 min. 
La Tuberculose menace tout le monde de Robert 
Lortac et Jean Comandon, 1918, 2 min. 
Les Déboires d'un piéton de Robert Lortac et 
Landelle, 1922, 2 min. 
Gulliver chez les Lilliputens d'Albert Mourlan et 
Raymond Villette, 1923, 21 min. 

parlons d’images, acte II : pour une 
renaissance du cinéma d’animation 
mardi 15 décembre 

 
Après Les enjeux de l’éducation au cinéma et à 
l’image, conférence donnée en mai par Carole 
Desbarats, le cycle de rencontres Parlons d’images, 
soutenu par le Pôle Image Magelis, le Centre 
départemental de documentation pédagogique, 
l’Inspection académique de la Charente, le Pôle 
d’éducation à l’image de la Région Poitou-

Charentes et la Cité, se poursuivait avec « Pour une 
renaissance du cinéma d’animation », conférence-
projection animée par Thierry Méranger. 
La reconnaissance du cinéma d’animation est l’objet 
de multiples malentendus. Associée plus ou moins 
explicitement - et exclusivement - au jeune public, 
souvent réduite à une fonction purement récréative, 
l’animation souffre d’une condescendance, voire 
d’un discrédit, qui la renvoie aux marges. Tout en 
questionnant le rapport de la cinéphilie traditionnelle 
au « film pour enfants », le cinéma d’animation 
interroge aujourd’hui éducateurs, enseignants, 
diffuseurs et critiques sur la hiérarchie implicite de 
leurs objets d’étude et de programmation. Est-il 
possible de tenter de remédier à cette situation en 
proposant des pistes, qui tout en valorisant la 
dimension artistique de l’animation, ne réduiront pas 
son analyse à un simple inventaire - fût-il admiratif - 
de techniques et de thématiques ? C’est à cette 
question qu’ont tenté de répondre les participants à 
la conférence-table ronde qui s’est tenue le mardi 15 
décembre à la Cité. Animée par Thierry Méranger, 
elle regroupait :  
Christian Arnau, directeur des études à l’École des 
Métiers du Cinéma d’Animation à Angoulême  
Florian Deleporte, programmateur du Studio des 
Ursulines, cinéma indépendant situé au cœur du 
Quartier Latin à Paris, particulièrement orienté vers le 
jeune public.  
Alexis Hunot, journaliste passionné et enseignant de 
cinéma,  créateur du magazine en ligne de 
l’animation, zewebanim.com. 
Gilles Marchal, programmateur et animateur du 
cinéma de la Cité. Coordonne les dispositifs École et 
cinéma et Collège au cinéma en Charente.  
Pascal Vimenet, critique, auteur-réalisateur et 
enseignant de cinéma spécialisé en cinéma 
d’animation (EMCA d’Angoulême, Poudrière de 
Valence, Université François-Rabelais de Tours). 
Ancien rédacteur des Cahiers du cinéma et 
fondateur de la revue Animatographe 
Thierry Méranger, rédacteur pour Les Cahiers du 
cinéma, enseignant de cinéma en Lycée et 
formateur dans le cadre du dispositif Lycéens et 
apprentis au cinéma. 

La cité fête les 20 ans de collège au 
cinéma avec jean-françois laguionie 
mardi 24 novembre 

 
Réalisateur de Gwen et du Château des singes, 
Jean-François Laguionie était l’invité d’honneur de la 
Cité pour une projection spéciale de L’île de Black 
Mor. Programmée dans le cadre des célébrations 
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des 20 ans de Collège au cinéma, cette rencontre 
était l’occasion de (re)découvrir ce très beau film 
d’animation et d’en savoir un peu plus sur Le 
Tableau, un long métrage mélangeant animation et 
prises de vues réelles sur lequel le réalisateur travaille 
actuellement. Cette séance était précédée dans la 
journée de rencontres à la Cité avec des enfants des 
classes du département de la Charente. 
Collège au cinéma propose aux élèves de la classe 
de sixième à celle de troisième, au rythme minimum 
d’une projection par trimestre, de découvrir des 
œuvres cinématographiques lors de projections 
organisées spécialement à leur intention dans les 
salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au 
travail pédagogique d’accompagnement conduit 
par les enseignants et les partenaires culturels, les 
bases d’une culture cinématographique. Chaque 
année le programme combine les œuvres 
contemporaines et les films du répertoire. La Cité 
participe à ce dispositif à vocation nationale depuis 
sa création. Il repose sur l’engagement du ministère 
de la Culture et de la Communication (CNC, DDAI, 
DRAC), du ministère de l’Éducation nationale 
(Direction générale de l’enseignement scolaire 
DGESCO, les inspections d’académie, les collèges et 
leurs équipes pédagogiques) et des collectivités 
territoriales (Conseils généraux). 
Soirée organisée en partenariat avec le Conseil 
général de la Charente, l’Inspection académique de 
Poitiers et la Direction régionale des affaires 
culturelles Poitou-Charentes. 
 

avant-premières 
de films d’animation 

le sens de la vie pour 9.99$ 
jeudi 29 janvier  

Film d’animation pour adultes (pâte à modeler) de 
Tatia Rosenthal. 

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi existons-nous ? 
La réponse à cette question cruciale est enfin à votre 
portée ! Commandez dès maintenant "Le Sens de la 
Vie", notre brochure de référence, superbement 
illustrée et formidablement instructive. Elle est à vous 
pour seulement 9,99$ ". Cette publicité va 
bouleverser la vie de Dave Peck, jeune homme au 
chômage. 

brendan et le secret de kells 
vendredi 30 janvier 

 
Film d'animation de Tomm Moore, en partie réalisé à 
Angoulême. 
C'est en Irlande au IXème siècle, dans l'abbaye 
fortifiée de Kells, que vit Brendan, un jeune moine de 
douze ans. Avec les autres frères, Brendan aide à la 
construction d'une enceinte pour protéger l'abbaye 
des assauts réguliers des vikings. Sa rencontre avec 
Frère Aidan, "gardien" d'un livre enluminé fabuleux 
mais inachevé, va l'entraîner dans de fantastiques 
aventures. Aidan va initier Brendan à l'art de 
l'enluminure pour lequel le jeune garçon révélera un 
talent prodigieux. Pour achever le livre, Brendan 
sortira de l'abbaye pour la première fois et entrera 
dans la forêt enchantée où se cachent de 
dangereuses créatures mythiques. C'est là qu'il va 
rencontrer Aisling, la jeune enfant-loup qui l'aidera 
tout au long de son chemin. 
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l’homme à la gordini 
samedi 30 mai 

 
La Cité a eu le plaisir de présenter L'Homme à la 
Gordini, dernière production des studios 
angoumoisins Prima Linea (Loulou et autres loups, U, 
Peur[s] du noir). Écrit et réalisé par Jean-Christophe 
Lie (qui fut responsable des personnages sur Les 
Triplettes de Belleville et superviseur de l'animation sur 
Nocturna), ce court métrage d'animation dont le 
sujet est la rébellion d'un homme roulant en Gordini 
bleue contre le pouvoir "orange" qui impose de ne 
porter ni slip ni pantalon, venait de représenter la 
France dans la compétition officielle des courts du 
Festival de Cannes et allait bientôt entrer en 
compétition au Festival du film d'animation 
d'Annecy, avant une diffusion sur Canal+. 

mary et max 
mardi 29 septembre 

 
Le cinéma de la Cité a présenté en avant-première, 
puis en sortie nationale Mary et Max, prodigieux film 
d’animation d’Adam Elliot, Cristal du meilleur long 
métrage d’animation au Festival d’Annecy. 

kérity, la maison des contes 
vendredi 16 octobre 

 
Avant sa sortie en salles (dont celles du cinéma de la 
Cité) le 16 décembre, les participants au festival 
16000 Toons avaient l’avantage de découvrir, en 

avant-première, Kérity, la maison des contes, long-
métrage d’animation français. Réalisé par 
Dominique Monféry, ce petit bijou d’animation est 
scénarisé par Anik Le Ray et Alexandre Révérend, 
sous la direction artistique de Rébecca Dautremer. 

panique au village 
mardi 27 octobre 

 
Valois de la mise en scène du Festival du film 
francophone d’Angoulême 2009, prix spécial du jury 
du Festival du film grolandais de Quend 2009, 
Panique au village est un film d’animation 
superbement absurde, tragiquement idiot. Une 
poésie du "n’importe quoi" qui avant même sa sortie 
en salles le hisse déjà au rang de film culte, choisi par 
l’École des métiers du cinéma d’animation 
d’Angoulême dans le cadre de la Fête du cinéma 
d’animation. 
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fêtes du cinéma 

la cité a fêté le cinéma 
du 27 juin au 5 juillet 

 
La  séance de cinéma à 3 euros! C'est que proposait 
la Cité pour toute la durée de la 25e Fête du cinéma, 
et même un peu plus puisque cette offre ne se 
limitait pas à la seule semaine prévue pour cette fête 
nationale mais s’est prolongée jusqu'au dimanche 5 
juillet inclus. Pour bénéficier de cette offre et 
découvrir la dizaine de films à l'affiche   le spectateur 
devait présenter un pass qui lui était remis lors de 
l'achat d'une première place plein tarif (8€). 
 

film francophone d’angoulême 
du 26 au 30 août 

 
Pour sa deuxième édition, le Festival du film 
francophone d’Angoulême prenait à nouveau ses 
quartiers à Angoulême. Le programme de ce 
rendez-vous incontournable du cinéma  promettait 
une belle fête du 7ème art à laquelle la Cité fut 
étroitement associée. Comme l'année dernière, dix 

films francophones 
étaient  en 
compétition pour les 
"Valois", venus du 
Québec, de 
Belgique, de Suisse 
mais aussi du Liban 
et des pays du 
Moyen-Orient. 
L'Afrique était à 
l'honneur avec de 
superbes films et une 
cérémonie de 
clôture qui faisait la 
part belle au Grand 
Continent. Le Focus 
de cette année fut 
consacré au 

réalisateur François Dupeyron.  

La Cité est un partenaire essentiel du Film 
francophone d’Angoulême, son cinéma en étant le 
véritable "Palais des Festivals" depuis la première 
édition en 2008. Les deux salles du cinéma de la Cité 
ne présentaient pas moins de 24 films et trois 
programmes de courts métrages pendant ces quatre 
jours de cinéphilie.   
4 jours de festival 
5 prix décernés ("les Valois d'Or") par un jury présidé 
par Sandrine Bonnaire. C’est le Québec qui a 
décroché le Valois d’or du meilleur film, décerné à 
C’est pas moi je le jure de Philippe Falardeau. 
10 films en compétition (Québec, Belgique, Afrique, 
Suisse, France...). 
Focus sur François Dupeyron. 
Bijoux de famille : un panorama de films réalisés dans 
la région. 
Pépites : séances spéciales de « coups de cœur ». 
 

8ème fête du cinéma d’animation 
du 16 au 31 octobre 

Impliquée cette 
année encore dans 
la Fête du cinéma 
d’animation, la Cité, 
en partenariat avec 
l’École des métiers 
du cinéma 
d’animation, l’École 
européenne 
supérieure de 
l’image, le Pôle 
image Magélis et 
l’association 16000 
images, proposait 
plusieurs rendez-vous 
de choix : le festival 
16000 Toons, les 

mardis de l’image des écoles (la Cité avait confié à 
deux écoles d’Angoulême le soin de concocter le 
programme de deux soirées définissant leur 
conception de l’animation) et un programme pour 
enfants. 

16000 toons 
du 16 au 18 octobre 

 
Le festival 16000 Toons était le deuxième rendez-vous 
concocté par l’association 16000 Images, le Pôle 
image Magélis, les studios d’animation 
d’Angoulême, l’espace Louis Aragon et la Cité.  
Un des temps forts de la Fête du cinéma 
d’animation,  ce week-end du 16 octobre, 
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entièrement gratuit, se déroulait sur deux sites : la 
Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image et l’espace Louis Aragon (MJC Ma 
Campagne). Pour cette deuxième occurence16000 
toons affichait un programme plus riche encore que 
celui de l’année passée, les studios d’animation 
d’Angoulême ayant rivalisé d’imagination pour ce 
rendez-vous à ne pas rater : avant-première du long 
métrage d’animation Kerity, la maison des contes, 
projections des séries d’animation issues des studios 
d’Angoulême (2 minutes, Blue Spirit, Antefilms studio, 
Alphanim, TTK, Armateurs), des ateliers de doublage 
et de bruitage proposés par les studios Mozaïk et 
Élude, des ateliers pour jouer avec les DVDS 
interactifs de Ouat Entertainment ainsi qu’une 
exposition sur la série Inami. 

le cinéma d’animation selon l’EMCA 
mardi 27 octobre  

 
L’École des métiers du cinéma d’animation 
d’Angoulême proposait un long métrage en avant-
première, une anthologie des réalisations des 
étudiants et une sélection de courts-métrages 
d’animation. Au programme : 
18h30 projection en avant-première de Panique au 
Village de Stéphane Aubier et Vincent Patar 
 21h00 programmation de courts métrages réalisés 
par les étudiants de l’EMCA : La Vie en rose de Davy 
Yoeung, Autoportrait de Natacha Lin, Lalala de 
Timothée Lemoine, Poilu de Michael Rivière, Croque 
moi de Davy Yoeung, Bach is dead de Audrey Spiry, 
Bloodflowers de Timothée Lemoine, Bis repetita de 
Guillaume Bourrachot, Sarkothron de Natacha Lin, 
Rétro pissette de Bruno Chaix, Virus de Baptiste 
Buonomo, Hommville de Jonathan Mesner, 
Surveillance de Surya Weihreiter, Sans fil de Benoît 
Garnier, Élodie Lenaerts, Lorelei Martin, Émilie 
Sengelin, The Hell’s Kitchen de Benjamin Bocquelet, 
Renaud Martin, Le Dernier rêve de Benoît Garnier, 
Under the stone de Joanna Lurie, Amandine de Davy 
Yoeung, Canal Gigi de Aurore Sanguinetti, Double 
soupir d’Éloïc Gimenez, Produit 02 de Aurélie Bernard, 
Histoire de tarte de Timothée Lemoine, Notre porc de 
Natacha Lin, Un pavé dans la mire de Romain 
Barriaux, Benjamin Teyssier, Atomic space sheep de 
Guillaume David, Guigui et Nono de Renaud 
Armanet, Guillaume David, Gens qui rient de Émilie 
Tarascou, Das ist ein traum de Surya Weihreiter, Le 
Rêve du serpent de Benjamin Bon, Nicolas Seizelet, 
Mon petit fauteuil de Natacha Lin, Compagnons de 
cellule de Erwann Poindron, Les Creux de l’amour de 
Stéphanie Marguerite, Le Café de Stéphanie 
Marguerite et Émilie Tarascou, Kuri de Alice Boh et 
Mélanie Prunier. 

22h00 sélection de courts métrages d’animation : La 
Traversée de l’Atlantique à la rame de Jean-François 
Laguionie, Haut pays des neiges de Bernard Palacios, 
Thé noir de Serge Elissalde, Intolérance de Phil Mulloy, 
Atama yama de Koji Yamamura, Picpic André show 
(the first) de Vincent Patar & Stéphane Aubier. 

le cinéma d’animation selon l’EESI 
3 novembre 

 
L’École européenne supérieure de l’image nous 
livrait un aperçu de sa conception de l’animation 
avec un long métrage des frères Quay, une 
anthologie des réalisations des étudiants et une 
sélection de courts-métrages d’animation : 
18h30 projection de L’Accordeur de tremblements 
de terre de Stephen Quay et Timothy Quay.  
Le film des fères Quay était présenté par Pascal 
Vimenet, réalisateur, auteur, critique de cinéma, 
enseignant de cinéma, connu comme l’un des 
spécialistes et des experts internationaux du cinéma 
d’animation. 
21h00 programmation de courts métrages réalisés 
par les étudiants de l’EESI : 
Skate butcher de Paquito Bolino, Sans-titre de Nicolas 
Gautron, Sans-titre de David Dasnière, Les mots de 
Nelly Maurel, Représentation picturale de Nelly 
Maurel, Les éclusiers de Magali Garnier, Le soleil pour 
témoin de Rémi Cattelin, Escargots de Yves 
Déhan,Tourniquet de Yves Déhan, Banc-titre de Yves 
Déhan, Le poulpe de Yves Déhan, Sans-titre de Lucie 
Albon, L’arbre et l’enfant de Jéon Yong Mi, Maman 
de Amandine Ciosi, Tableaux de Amandine Ciosi, 5x 
Pictomas de Yann Groleau, Gym de Alex Lecoquière, 
Une histoire de Alex Lecoquière, La porte de Kim Sue-
Yung, Road tripes de Yvan Martin, Sushi de Miréa 
Perez, Frénésie de Miréa Perez, Cendrillon de Manon 
Brulé, Connecting people de Anne Thiollet, Tso-ji de 
Kim Jean-Yong, Lili carbone de Sarah Scebat, Un été 
chez les Sudés de Romain Bouchet, Mauricette 1 & 
Mauricette 2 de Alexandra Tardy, La revanche des 
esprits Collectif 
22h00 sélection de courts métrages d’animation : 
Komposition in blau de Oskar Fischinger (1935), Studie 
N°5 de Oskar Fischinger (1935), Kaleidoscope de Len 
Lye (1930), Trade Tatto de Len Lye (1935), Yantra de 
James Withney (1937), The lion and the zebra make 
God’s raw jewels de Stan Brakhage (1950/57), 
Garden of regrets (3) de Jeffrey Scher (1999), Bang-
bang Jeffrey Scher (1995), 200 000 fantômes de 
Jean-Gabriel Periot (1998). 
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programme pour les plus jeunes  
mardi 3 novembre 
10h30 diffusion d’une heure de courts métrages 
d’étudiants de l’EMCA pour les enfants 

ciné môme de la Toussaint 

 
Durant les vacances de la Toussaint, diffusion d’une 
sélection de films réalisés par les étudiants de l’EMCA 
(pour enfants) avant les projections des longs 
métrages proposés pour ces ciné mômes : Petit 
Panda d’Isao Takahata et Panique au village de 
Stéphane Aubier et Vincent Patar. 

 
festival de la fiction TV 
vendredi 18 septembre 

 
La 11ème édition du Festival de la Fiction TV qui se 
tenait du 16 au 20 septembre à La Rochelle a 
confirmé ce  Festival comme l’un des rendez-vous 
majeurs de la création audiovisuelle francophone, en 
présentant l’ensemble de la fiction télévisée dans 
toute sa diversité, sans exclusion de genre. L’affiche, 
créée par le collectif Les Trois Cousins, faisait écho à 
la signature du Festival 2009, « la beauté est dans 
l’œil de celui qui la regarde ». Dans le cadre de son 
édition « Hors les Murs », le Festival organisait à la Cité 
une projection de L’Internat, série phare de la 
rentrée sur M6. Cette projection se faisait  en 
présence de l’équipe du film : le réalisateur Bruno 
Garcia, le producteur, le scénariste et plusieurs 
comédiens, dont Valérie Kaprisky.  
Vendredi 18 septembre à 19h en salle Nemo,  
entrée gratuite. 

tournages à la cité 
de musée en hôpital 
tournage au musée de la bande dessinée 

 
Situé au cœur du Pôle Image, le musée de la bande 
dessinée, ouvert depuis peu, n’a pas tardé à être le 
théâtre d’un tournage. Le 7 septembre, pour les 
besoins de Victoire Bonnot, un téléfilm avec Valérie 
Damidot, réalisé pour M6 par Philippe Dajoux, un 
couloir et un bureau du premier étage du musée ont 
été transformés en un éclair en couloir et chambre 
d’hôpital ! Par ailleurs, la librairie de la Cité a prêté à 
la production, pour un autre décor du même téléfilm, 
une quarantaine d’albums de bandes dessinées.  
Le mois précédent, c’est l’équipe de Lola Doillon et 
ses comédiens (dont Kristin Scott-Thomas) qui 
pendant les trois semaines de tournage du film Sous 
ton emprise déjeunaient tous les jours à la Table à 
dessin, la brasserie panoramique de la Cité ouverte 
depuis peu, puis Gérard Depardieu qui s’installait 
devant le bâtiment Castro pendant le tournage 
d’une scène de Mammuth, le nouveau film de Benoît 
Delépine... 

 
dans le décor ! 
la Cité sur le tournage de Mourir d'aimer 

 
Josée Dayan tourne à Angoulême et dans l'île de Ré 
une adaptation du film Mourir d'aimer pour France 2, 
dans laquelle Muriel Robin reprend le rôle 
qu'interprétait Annie Girardot dans le film d'André 
Cayatte. La version télévisée se déroulant en 1980, la 
production voulait remplir la chambre de 
l'adolescent (qui entretient une liaison amoureuse 
avec sa professeure) de nombreuses bandes 
dessinées de années 70. La librairie de la Cité a prêté 
pour l'occasion plusieurs centaines d'albums. 
Cette dramatique a été diffusée sur France 2 en 
septembre.  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=146642.html�
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activités pédagogiques, ateliers 
 

le nouveau programme 
de médiation culturelle 
les thématiques 
du musée de la bande dessinée 

 
La muséographie des collections permanentes 
propose un parcours chronologique, il s’agit de 
dégager de ce principe scénographique les grands 
thèmes illustrant l’histoire de la bande dessinée, ses 
spécificités et ses codes. 
Chaque thématique propose au visiteur d’aborder le 
sujet par : 

des visites commentées (1 h) 
des ateliers théoriques d’analyses d’œuvres (2 h) 
des ateliers de pratiques graphiques (2 h) 
un dossier documentaire conçu en liaison avec 
l’Éducation nationale,  
une malle de bandes dessinées et d’ouvrages 
théoriques.  

Ces prestations se déroulent principalement au 
musée de la bande dessinée mais également à la 
bibliothèque du bâtiment Castro.  

thème 1 : la presse 

 
Si ce n’est plus le cas aujourd’hui, la presse a été 
pendant très longtemps le support privilégié de 
diffusion de la bande dessinée. Depuis les illustrés 
pour la jeunesse de la fin du XIXe siècle jusqu’aux 
revues remises à l’honneur par les éditeurs 
indépendants au début des années 1990, sans 
oublier l’explosion des blogs BD depuis l’entrée dans 
le nouveau millénaire, c’est dans la presse que prend 
forme et se développe la bande dessinée. La presse 
impose ainsi toute une série de contraintes : le 
rythme de publication page par page, ou strip par 
strip, ou encore le caractère éphémère de ces 
publications induisent le rythme des récits et 
influencent profondément la dimension artistique de 
la bande dessinée. C’est pourquoi nous proposons 

de retracer l’histoire de la bande dessinée à travers 
la presse, de découvrir la diversité  des supports qui 
ont contribué à façonner le Neuvième Art : la 
Semaine de Suzette où est née Bécassine, les 
grandes pages du New York Herald qui publiait les 
histoires de Little Nemo, la revue Pilote qui ouvre la 
bande dessinée à un public adolescent puis adulte, 
les petits fascicules de bande dessinée underground 
américaine, etc. 
visite commentée 
Le parcours au sein des collections permanentes est 
l’occasion de découvrir l’histoire de la bande 
dessinée et de rappeler que le neuvième art est né 
dans la presse à la fin du XIXème siècle. 
atelier théorique : analyse de planches  
Sélection parmi les collections du musée et de la 
bibliothèque, projection d’un Power point en salle de 
conférence. 
atelier théorique : lecture critique à la bibliothèque  
A partir d’une sélection de magazines anciens et 

actuels, sensibilisation 
à l’évolution de la 
presse jeunesse. 
Comparaison du fond 
(le contenu, les 
rubriques, les 
thématiques…) et de 
la forme (la maquette, 
le format, 
l’impression…) à 
travers différentes 
époques.  
atelier pratique 
Création d’un strip 
d’après une 
commande fictive de 
la presse. Rebondir sur 
un fait marquant de 

l’actualité, de la vie de l’école à la géopolitique…  
Rédaction du scénario, crayonné et encrage sont 
réalisés en atelier.  
dossier d’accompagnement 

thème 2 : le travail préparatoire 
(le découpage du scénario, le story-board) 
Une des spécificités de la narration en bande 
dessinée est le découpage en séquences. Le 
scénario est parfois écrit sous forme de texte en 
respectant le schéma narratif classique (situation 
initiale, élément déclencheur, résolution) et d’autres 
fois le scénario est dessiné directement sous forme de 
très rapides croquis sans afféteries, comportant les 
dialogues, les textes narratifs ainsi que des indications 
graphiques (plans, décors, position des 
personnages…). Ces travaux préparatoires, dont la 
planche originale est une des manifestations, font 
rarement l’objet d’analyses alors qu’ils constituent 
des étapes déterminantes dans le processus de 
création de toute bande dessinée.  
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visite commentée 
Parcours au sein de la collection permanente et de 
L’atelier du dessinateur mettant l’accent sur les 
étapes en aval de la planche originale. 
atelier théorique : analyse de planches 
Sélection parmi les collections du musée d’œuvres 
préparatoires, principalement l’étape de 
découpage graphique (story board) avec Raoul 
Cauvin (Les tuniques bleues), mais également les 
recherches documentaires avec Jacques Tardi 
(Adèle Blanc-Sec) 
atelier pratique 
A partir d’une trame narrative (scénario original 
fourni, Halloween de Julie M.), les participants 
travaillent sur les étapes suivantes : croquis de 
recherche de personnages, découpage du récit en 
quatre cases et story board. 
dossier d’accompagnement 

thème 3 : le manga 
Il ne pouvait être question dans le nouveau Musée 
de la bande dessinée de passer sous silence la 
production japonaise qui s’est imposée avec force 
en Occident depuis deux décennies.    
visite commentée de la section mangas 
atelier théorique : analyse d’album 
Gen d’Hiroshima de Nakazawa 
Le roi Léo de Tezuka 

atelier pratique 
L’objectif est de mettre 
en évidence les 
spécificités narratives et 
formelles du Manga : le 
rythme et la dilatation 
des récits, qui le 
distingue de la 
production  occidentale 
ou encore « le tressage » 
caractéristique des 
doubles pages, la forme 
des cases, la gamme 
étendues des 
onomatopées.  
malle thématique 

Sélection d’une cinquantaine d’albums de théorie et 
de fiction. 
dossier d’accompagnement 

la visite commentée 
Contenu : en dehors des visites thématiques et des 
demandes spécifiques des enseignants, nous 
proposons la visite du musée ou d’une exposition 
temporaire donnant des éléments scientifiques et 
culturels.  

les supports de médiation autonome 
Afin de guider le jeune public dans sa visite, différents 
outils sont à sa disposition gratuitement : 
 
le parcours jeu  
Un questionnaire-poster ludique et interactif est 
disponible à l’accueil (gratuitement pour les 
groupes). 
 

les fiches de salle jeune public 
Dans le musée sont disponibles quatorze fiches 
donnant des explications précises sur des thèmes (les 
images d’Épinal, les Peanuts, la bande dessinée 
reportage et autobiographique), des auteurs (Caran 
d’Ache, Goscinny) ou des héros (Little Nemo, Spirou, 
Spider-Man ou Titeuf) qui vous aideront à visiter le 
musée. 
les vidéos : interviews d’auteurs comme Goscinny, 
Hergé, Franquin, Hugo Pratt ; et des extraits de films 
d’animation (Popeye, Bécassine, Little Nemo)… 
la borne interactive de création de strip : conçu par 
une jeune auteure jeunesse (en exclusivité pour le 
musée), cet écran tactile permet au public de créer 
sa propre bande dessinée. Il suffit de sélectionner 
dans les banques d’images des éléments : pour la 
création des personnages : formes de visages, 
expressions, costumes mais aussi : décors, 
accessoires, bulles, idéogrammes et onomatopées. 
des analyses de planches originales sur grand écran 
permettent d’en savoir un peu plus sur la technique, 
la composition de la planche ou encore les codes 
spécifiques. Actuellement des planches de Tezuka, 
Blain, Calvo et une image d’Épinal sont présentées. 

 
les ateliers d’été 
du 14 juillet au 30 août 
Durant tout l'été 2009, outre les nombreuses visites 
guidées du nouveau musée tout juste ouvert et des 
expositions, la Cité proposait des ateliers d'initiation à 
la bande dessinée (à partir de 6 ans). 
 
l'atelier du musée 
Le temps d'un atelier, les participants entrent dans la 
peau d'un créateur de bande dessinée, et s'initient à 
la pratique du "Neuvième Art" par différents jeux : 
strips à compléter, mise en image d'un scénario 
donné, initiation au manga...  
- du 24 juin au 11 juillet, les mercredi et samedi à 16h. 
- du 14 juillet au 29 août, du mardi au samedi à 16h 
en alternance un jour sur deux avec l'atelier Duber. 
 

l'atelier Duber 
Un atelier en lien avec 
l'exposition Deux : Dupuy-
Berberian. Le quotidien est la 
source d'inspiration des deux 
auteurs qui restituent avec 
humour les petits drames 
ordinaires. Des situations que 
les participants à l'atelier 
mettent en images sous forme 
de strips, en s'inspirant du 
graphisme des "Duber". 
- du 14 juillet au 29 août, du 
mardi au samedi à 16h, en 
alternance un jour sur deux 
avec l'atelier du musée. 
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un copain pour mafalda  
ateliers pour les vacances de Noël, 
du 22 au 31 décembre 

 
Après une courte visite de l’exposition En voyage 
avec Mafalda et la découverte de l’héroïne et de sa 
bande de copains, Felipe le rêveur timide, Miguelito 
le songeur audacieux, Susanita au tempérament 
bagarreur et Manolito la brute au grand coeur, les 
enfants créaient leur propre personnage issu de cet 
univers. 
Après avoir établi la carte d’identité du nouveau 
copain de Mafalda (qui est-t-il ? que fait-il ?...) les 
enfants entreprenaient d’en faire le portrait. 
Un atelier crayonné, encrage et mise en couleurs à 
l’aquarelle. 

 
stages arts et sports 
des vacances actives 

 
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 pendant les vacances d'hiver un 
atelier animé par l'auteure Clémence Germain, qui 
proposait de réaliser un carnet de croquis et autres 
dessins préparatoires qui entrent dans la réalisation 
d'une bande dessinée. A l'issue d'une semaine 
particulièrement active, la dizaine d'auteurs en herbe 
venus participer à ce stage sont repartis en ayant 
ainsi conçu plusieurs pages de bandes dessinées.  
Pour les Vacances de Pâques (du 20 au 24 avril), la 
Cité, sortait des cases fixes de la bande dessinée 
pour une semaine dédiée à l'animation. Encadrée 
par Tatiana Barbesolle et Cédric Lenardt, étudiants à 
l'École des Métiers du Cinéma d'Animation, cette 
semaine de stage Arts et Sports a accueilli sept 
jeunes enfants de 8 à 13 ans pour les initier au 
cinéma d'animation. Deux techniques ont été 

abordées : l'animation en stop-motion, sur le thème 
"Je donne la vie aux jouets" et l'animation de 
marionnettes en papier découpé sur banc-titre. Le 
stage se concluait par une projection des films des 
stagiaires en salle Laloux. Les apprentis réalisateurs 
ont reçu, dans un deuxième temps, un DVD 
compilation, souvenir de cette semaine créative. 
Vacances d'été : bande dessinée stage animé par 
Élisa Laget. 
Vacances de la Toussaint : créer un jeu vidéo en 
collaboration avec l'École nationale du jeu vidéo et 
des médias interactifs numériques (ENJMIN). 

 
au carrefour des narrations 
musicales et graphiques 
stage musique et bande dessinée, 
du 27 juin au 4 juillet 

 
La Cité organisait un stage de quatre jours portant sur 
les  relations entre la composition musicale et la 
conception de bande dessinée. Une session 
exceptionnelle animée par Zviane, auteure de 
bande dessinée et compositrice de musique 
québécoise, alors  en résidence à la Maison des 
auteurs. Partant du postulat que la pièce musicale - 
comme la planche de bande dessinée - raconte une 
histoire, Zviane mettait en lumière les codes 
spécifiques aux deux arts. Après son interprétation du 
Confutatis e lacrimosa de Mozart, Zviane proposait 
de concevoir une bande dessinée (du scénario à 
l'encrage) et un fanzine collectif. Le stage se 
concluait par un concert dans le musée. 
Dates du stage : le samedi 27 juin de 14h à 18h et du 
mardi 30 juin au vendredi 3 juillet de 18h à 20h. 
Vernissage et concert de Zviane : samedi 4 juillet à 
18h. 

 
 
 

    

médiation culturelle 
   juin-décembre 2009 
Ateliers (nombre de personnes accueillies) 521 
Visites commentées (personnes accueillies) 676 
           Total participants 1 197 
Parcours ludiques (documents vendus) 1 009 
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visites du musée en avant-première 
pour les enseignants 
présentation du programme pédagogique 

 
Le 6 mai, une première visite du musée de la bande 
dessinée, en cours d'aménagement, a été proposée 
aux enseignants venus de toute la France assister à la 
journée d'étude sur l'adaptation littéraire en bande 
dessinée. Le 10 juin, une délégation composée 
d'enseignants du premier et second degré venant 
d'Angoulême et de la Charente a pu à son tour 
visiter le nouveau musée. Invités par la Cité, les vingt-
cinq enseignants de la délégation qui étaient 
accompagnés par les conseillères pédagogiques en 
arts visuels et en action culturelle, ont découvert en 
l'exposition permanente sous la conduite d'Ambroise 
Lassalle, ainsi que le programme de médiation 2009 
conçu par l'équipe de médiation culturelle de la 
Cité. Une visite destinée à permettre aux enseignants 
d'élaborer le programme culturel proposés à leurs 
classes dès la rentrée 2009. 

 
classiques et contemporains 
la bande dessinée entre en classe 

 
Pour le lancement de la collection de manuels 
« Classiques et contemporains bande dessinée », les 
éditions Magnard ont mis en ligne une vidéo conçue 
pour les enseignants, entièrement tournée au musée 
de la bande dessinée, dans laquelle sont réunis les 
points de vue de : 
Gilles Ciment, directeur général de la Cité 
internationale de la bande dessinée et de l’image  
Jean-Pierre Mercier, conseiller scientifique de la Cité  
Ambroise Lasalle, conservateur du musée  
Didier Quella-Guyot, enseignant en lycée 
professionnel, chargé de mission bande dessinée, 
auteur d’appareils pédagoqiques pour la collection  
Philippe Tomblaine, professeur documentaliste, 
auteur d’appareils pédagoqiques pour la collection  

Louis Delas, P-DG des éditions Casterman, coéditeur 
de la collection  
Célia Michel, responsable d’édition de la collection 

 
collège au cinéma 
a fêté ses 20 ans 

 
Collège au cinéma est un dispositif soutenu par le 
Centre national de La cinématographie qui permet 
aux élèves - de la classe de sixième à celle de 
troisième - de se constituer les bases d'une culture 
cinématographique en découvrant des films lors de 
projections organisées spécialement dans les salles 
de cinéma. Collège au cinéma, dont les objectifs 
sont de susciter la curiosité de l'élève par la 
découverte d'œuvres cinématographiques dans leur 
format d'origine et en version originale et de 
participer au développement d'une pratique 
culturelle de qualité en favorisant le développement 
de liens réguliers entre les jeunes et les salles de 
cinéma, fête ses 20 ans d'existence. Depuis plus de 
15 ans le cinéma de la Cité coordonne Collège au 
cinéma pour l'ensemble des collèges et salles de 
cinéma du département de la Charente et 
contribue au choix des films qui sont proposés aux 
élèves. 
Étaient au programme durant l’année 2008-2009 : Un 
jour sans fin de Harold Ramis (États-Unis), El Bola 
d'Achero Manas (Espagne), Princesse Mononoké de 
Hayao Miyazaki (Japon), Mon oncle de Jacques Tati 
(France), O'Brother de Joel et Ethan Coen (États-
Unis). 
En outre, le cinéma de la Cité est inscrit dans les deux 
autres dispositifs, École et cinéma et Lycéens et 
apprentis au cinéma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

Le bilan d’activités 2009 de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 75 

 
 

 

tapis rouge pour le cinéma de la cité 
inauguration officielle des salles Nemo et Laloux 

 
En 2008, le cinéma de la Cité faisait peau neuve. 
Après plusieurs mois de travaux ses deux salles 
flambant neuves ouvraient à nouveau leurs portes, 
pour la plus grande satisfaction des amateurs de 
cinéma de l’agglomération. Vendredi 20 février, les 
salles Nemo et Laloux ont été inaugurées en 
présence de M. François Burdeyron, Préfet de la 
Charente, de M. Michel Boutant, Président du Conseil 
général et Sénateur de la Charente, de Mme 
Ségolène Royal, Présidente du Conseil régional de 
Poitou-Charentes, de M. Philippe Lavaud, maire 
d'Angoulême et Président de la Communauté 
d'agglomération du Grand Angoulême.  
Mme Véronique Cayla, directrice générale du 
Centre national du Cinéma, avait fait le voyage et 
en a profité pour découvrir toutes les composantes 
du Pôle image d’Angoulême.  
Sandrine Bonnaire, résidente régulière de la cité des 
Valois, a illuminé la soirée en acceptant d'être la 
marraine des salles de cinéma de la Cité, qu’elle ne 
devait pas tarder à fréquenter assidument, en tant 
que présidente du jury du Festival du film 
francophone d’Angoulême, quelques mois après. 
Parmi les invités, on pouvait d’ailleurs remarquer la 
présence des trois délégués généraux du Film 
francophone d'Angoulême, Dominique Besnehard, 
Marie-France Brière et Patrick Mardikian, ainsi que les 
réalisatrices Josée Dayan (qui tournait alors à 
Angoulême une fiction avec Muriel Robin) et 
Mariana Otéro. 
Tous ont pu apprécier la qualité de la salle pour la 
projection en avant-première nationale de La 
Véritable histoire du chat botté, un film d'animation 
de Pascal Hérold, Jérôme Deschamps et Macha 
Makeïeff, en partenariat avec MK2 Diffusion. 

 
 
 
 

une marraine pour le cinéma de la cité 
Sandrine Bonnaire, fidèle à nos salles obscures 

 
Sandrine Bonnaire « Charentaise de cœur », a 
accepté d'être la marraine des salles de cinéma de 
la Cité. Elle a tourné près d'Angoulême le film qu'elle 
a consacré à sa sœur, Elle s'appelle Sabine (nommé 
pour le César du meilleur film documentaire), et 
revient très régulièrement dans la cité des Valois. Elle 
prépare un nouveau film en tant que réalisatrice, qui 
sera coproduit par Thomas Schmitt (Mosaïque films) 
et par Dominique Besnehard, qui jouait son frère 
dans A nos amours de Maurice Pialat, et qui est 
aujourd'hui l'un des organisateurs du Festival du film 
francophone d'Angoulême, dont les projections se 
déroulent principalement... dans le cinéma de la 
Cité. Et c’est tout naturellement,  pour boucler la 
boucle, que notre marraine est revenue à 
Angoulême pour illuminer la deuxième édition du 
Festival du Film francophone d’Angoulême en 
qualité de présidente du jury.  
 

le cinéma de la cité est européen 
l'Union européenne salue une programmation 
attachée à la diversité culturelle 

 
Créé en 1992 dans le cadre du programme Media 
de l'Union européenne, avec le soutien du Centre 
national de la cinématographie, Europa Cinémas est 
le premier réseau international de salles de cinéma à 
programmation majoritairement européenne. 
Présent dans 358 villes européennes (30 pays), ce 
réseau soutient 636 cinémas totalisant 1 547 écrans, 
dont ceux de la Cité (salles Nemo et Laloux) qui 
viennent de se voir attribuer ce prestigieux label à 
compter du 1er janvier 2009. C'est sa programmation 
ambitieuse et exigeante, faisant la part belle aux 
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productions de tous les pays d'un continent riche en 
cinématographies de qualité, qui vaut à la Cité cette 
qualification. 
Les objectifs d'Europa Cinémas sont d'accroître la 
programmation en salles des films européens, 
développer les initiatives européennes en direction 
du jeune public, favoriser la diversité de l'offre en 
titres européens, développer un réseau de salles 
permettant des actions communes à l'échelle 
nationale et européenne, accompagner enfin la 
transition vers la projection numérique dans les salles. 

 

      

bilan 2009 du cinéma 
 
nombre total d’entrées  38 126 
 plein tarif (8 €) 8,67% 3 305 
 tarif réduit (6 €) 10,48% 3 996 
 tarif abonné (4 €) 31,01% 11 823 
 jeunes (2,50 €) 11,75% 4 481 
 scolaires (2,50 €) 37,70% 14 374 
 fête du cinéma 0,39% 147 
 
nombre de films diffusés  203 
nombre de séances  1 980 
moyenne d’entrées par film  188 
moyenne d’entrées par séance  19 
 
recettes totales  139 952 € 
recette moyenne par spectateur  3,67 € 
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La Cité est au cœur des évolutions d’une société confrontée à la 
multitude des images où la narration graphique prend prétexte de tant 
de supports pour s’exprimer : livres, écrans, etc. 
En impliquant les acteurs de la bande dessinée, la Cité aménage des 
moments de débats, d’analyse, de recherche et d’études sur le champ 
infini de la bande dessinée et de l’image.  

Modules de formations, missions d’expertises 
approfondies, conseils – artistiques, 
scientifiques et culturels – création d’outils 
pédagogiques adaptés à des publics 
scolaires ou spécifiques…  
Avec le centre de documentation, la Cité 
met plus de 3 000 références (magazines, 
journaux, articles, livres) 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 ; lors du festival international 

d’Angoulême d’abord, mais aussi à l’occasion d’autres moments 
culturels remarquables. 
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 à la 
reconnaissance de notre champ culturel comme un art à part entière.  
Les enseignants, les éducateurs, les directeurs d’affaires culturelles des 
collectivités mais aussi les entreprises liées à l’image, à l’édition, ou tout 
simplement désireuses d’organiser un événement culturel en hommage 
à la bande dessinée savent désormais où s’adresser.  
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lecture publique 
 

fréquentation 
en hausse de près de 8% 

 
Avec une amplitude hebdomadaire de 32 heures 
d’ouverture au public (45 heures en juillet-août), la 
bibliothèque a vu, pour la quatrième année 
consécutive, le nombre des prêts annuels 
augmenter, atteignant 85 459 prêts en 2009, soit 
6.27% de plus qu’en 2008. Chiffres certainement 
dopés par l’augmentation du nombre d’emprunts 
autorisés par carte, qui est passé en septembre de 10 
à 12 documents. Le nombre d’abonnés actifs a 
augmenté significativement en 2009 par rapport à 
2008 (+18%) ainsi que la fréquentation qui est en 
hausse. Les statistiques de prêts montrent la 
répartition par types de documents suivante : livres 
adulte : 64.2% des prêts, livres jeunesse 32.02%, 
périodiques : 3.86%.  

médiation scolaire 
prêts de malles 

 
Des actions de lecture publique ont été poursuivies 
telles que les prêts de malles de BD (95 en 2009 pour 
30 établissements scolaires) qui sont en 
augmentation de près de 5%. La fréquentation des 
ateliers s’est effondrée en 2009, sans doute en raison 
de différents facteurs (restrictions budgétaires dans 
les établissements scolaires, communication 
inadaptée…)  mais le prêt de malles a compensé ce 
recul et s’est confirmé comme le service phare de la 
bibliothèque aux collectivités.  
.  

acquisitions et récolement 
croissance et diversification 

 
Du 16 au 20 novembre, la bibliothèque a procédé à 
un récolement complet de sa collection de lecture 
publique. Tous les documents disponibles en salle ont 
donc été inventoriés, ce qui a permis de mettre à 
jour les chiffres exacts de cette collection. 
Étaient donc disponibles en salle de lecture, au 16 
novembre 2009 : 27 423 documents dont 15 716 
albums adulte, 8 169 albums jeunesse, 278 
documentaires jeunesse, 1 486 documentaires adulte 
et 1 774 périodiques, soit 2 578 ouvrages de plus 
qu’en 2008.  
L'équipe de la bibliothèque a également  procédé 
en 2009 à une grande campagne d'acquisition de 
mangas visant à compléter sa collection en salle de 
lecture. Près de 600 nouveaux mangas ont été 
ajoutés à la collection totale qui en compte 4 960. 
Cette collection est intégralement cataloguée et la 
base de données de la bibliothèque est consultable 
en ligne sur le site de la Cité. Pour les abonnés, cette 
interface permet de consulter le compte et de faire 
des réservations.  

sélection et prescription 
orienter les lecteurs 
La bibliothèque a proposé des sélections 
thématiques, en fonction de l’actualité et des 
expositions de la Cité, notamment la sélection du 
festival, l’adaptation littéraire, Kiriko Nananan, Deux, 
des albums de Philippe Dupuy et/ou Charles 
Berberian, Musées en cases, Pilote et Asterix, la BD 
espagnole ou Mafalda et Quino. Les sélections 
thématiques de la bibliothèque sont empruntables et 
réservables. La  Cité effectue également un choix 
d'albums au sein de la production courante : cette 
Sélection de la Cité est empruntable et réservable, 
en salle de lecture. La liste des albums sélectionnés, 
pour les années 2006 à 2009, est disponible sur le site 
de la Cité. Plus de 100 albums ont intégré cette 
sélection en 2009. 
 

http://serv-biblio.citebd.org/opacweb/�
http://www.citebd.org/spip.php?rubrique98�
http://www.citebd.org/spip.php?rubrique98�


 

80 Le bilan d’activités 2009 de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 

      
 

les collections de la salle de lecture  
  total collection traitement 2009 
secteur adulte 15 716 1 081 
secteur jeunesse 8 169 469 
documentaires 1 486 110 
    
la fréquentation de la salle de lecture  
total entrées bibliothèque 32 542 
 entrées hors FIBD 29 895 
total abonnés actifs 1 545 
 nouvelles inscriptions 610 
 réinscriptions 935 
 cartes groupe 30 
total prêts 85 459 
 prêts de livres adultes 54 795 
 prêts de livres jeunesse 27 367 
 prêts de périodiques 3 296 
 
prêts groupes scolaires 7 714 
 nombre de malles prêtées   95 
 
bibliothécaires reçus en stage 17 
consultations au centre de documentation 131 
recherches documentaires 63 
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expertises et études 
 

l’adaptation en questions 
stage des bibliothécaires, du 27 au 29 janvier 

 
La Cité a accueilli, du 27 au 29 janvier, un stage de 
formation professionnelle destiné aux bibliothécaires 
dont le thème principal était "De la Littérature à la 
BD : l'adaptation en questions". Venus de toute la 
France, les bibliothécaires ont pu assister à un 
panorama des adaptations littéraires, à des 
rencontres avec des auteurs (Jean-Pierre Mourey, 
Daniel Casanave, David Vandermeulen, Denis 
Deprez, Jean Rouaud), avec Thierry Laroche 
(directeur de la collection "Fétiche" chez Gallimard 
Jeunesse) et Patrick Honnoré (traducteur), ainsi qu'à 
une présentation commentée de la sélection de la 
Cité. Ces trois jours ont été riches de débats sur le 
contexte éditorial et les finalités de l'adaptation 
littéraire. Une bibliographie sur le sujet est disponible 
sur le site de la Cité. 

coloriste : réflexions sur un statut 
jeudi 19 février 

 
La Cité réunissait le 19 février à la Maison des auteurs 
un groupe de travail portant sur le métier et le(s) 
statut(s) du coloriste (bande dessinée, livre jeunesse, 
etc.). Il avait pour objet d'échanger sur les conditions 
d'exercice et les conséquences éventuelles de 
l'absence d'un statut clair pour ce métier. Y 
participaient Marie-Anne Ferry-Fall, directrice 
juridique de l'ADAGP (Société des auteurs dans les 
arts graphiques et plastiques), les coloristes Angélique 
Césano, Isabelle Merlet et Delphine Rieu, qui 
présentait notamment le fruit des réflexions du 
comité coloriste du groupement BD du SNAC 
(Syndicat national des auteurs compositeurs).  

rencontre : contrat d’édition  
et bande dessinée numérique 
jeudi 4 juin 
 

 
Le jeudi 4 juin, Emmanuel de Rengervé, délégué 
général du Syndical national des auteurs et des 
compositeurs (SNAC), mandaté par le groupement 
des auteurs de bande dessinée (GABD), est venu 
apporter son expertise juridique sur le thème de la 
diffusion des œuvres sur support numérique. Dans la 
salle Laloux de la Cité, auteurs de bandes dessinées 
en résidence, professionnels du livre ou encore 
étudiants juristes sont venus s’informer et échanger. 
Sofia, partenaire des rencontres professionnelles de 
la Cité, gère une part de la rémunération pour copie 
privée du livre et consacre une partie des droits 
perçus à l'aide à la création, à la diffusion et à la 
formation. 

atelier : comment bien déclarer 
ses revenus d’auteurs ? 
jeudi 22 octobre 

 
Le 22 octobre, la Maison des auteurs proposait une 
rencontre  avec François Merle, conseiller à 
l’association Artaga (association de gestion agréée 
des créateurs en arts graphiques et plastiques), dans 
le cadre d’un atelier de travail consacré aux 
déclarations annuelles de revenus, déclaration 
annuelle d’artistes auteurs (AGESSA, Maison des 
Artistes). 

http://www.citebd.org/spip.php?article121�
http://www.citebd.org/spip.php?article121�
http://www.citebd.org/spip.php?article719�
http://www.citebd.org/spip.php?article719�


 

82 Le bilan d’activités 2009 de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 

journée professionnelle : la bande 
dessinée dans l’univers numérique 
le mardi 24 novembre 
organisée à Paris par la Cité  

 
La Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image a consacré une journée de formation 
professionnelle sur la bande dessinée dans l’univers 
numérique sous un angle juridique et économique, 
qui se tenait le 24 novembre à Paris, à la Cité des 
sciences et de l’industrie. Réunissant auteurs, éditeurs 
et juristes, cette journée fut  riche en informations et 
en débats. Elle a également posé de nombreuses 
questions, et permis aux participants de faire le point 
sur une situation qui évolue très vite.  Cette journée 
était le prélude à d’autres rencontres sur le sujet de 
la bande dessinée numérique qui seront proposés 
par la Cité en 2010. 

la diversification des modes d’exploitation et de 
diffusion des œuvres de bande dessinée 

Présentation de Xavier Guilbert. 
Il a été abondamment question de la bande 
dessinée numérique en 2009. La révolution 
numérique en marche depuis quelques années 
connaissant une sérieuse accélération ces derniers 
mois même si l’offre est encore limitée. La bande 
dessinée numérique recouvre des œuvres et des 
supports variés : blogs, publication de quelques 
planches sur les sites d’éditeurs, publication directe 
sur le net via des plateformes comme Grand Papier, 
ou encore Foolstrip et Manolosanctis, ou encore 
l’introduction d’animation et de son, lesquels 
demandent des compétences spécifiques, donc de 
nouveaux intervenants. Tout cela pose des questions 
juridiques et économiques. 

incidences sur les auteurs et leurs droits 
Table ronde avec Bruno Bellamy (adaBD), Marie-
Anne Ferry-Fall (ADAGP), Olivier Jouvray 
(Groupement des auteurs BD/SNAC), Florence-Marie 
Piriou (Sofia), Agnès Tricoire (avocate, spécialiste en 
propriété intellectuelle) 
Face à ce que les spécialistes n’hésitent plus à 
présenter comme un genre nouveau, et face à la 
grande diversité des modèles économiques de la 
bande dessinée numérique aujourd’hui, pour l’auteur  
et pour le lecteur,  il convient de poser les bons jalons 
en gérant les droits par type d’exploitation. Les 
termes des contrats restent encore à définir avec les 
éditeurs. A ce jour,  le modèle de contrat préconisé 
pour les œuvres relevant du numérique est celui en 
vigueur pour les adaptations audiovisuelles, séparé 
donc de celui de l’œuvre écrite. Mais ce modèle ne 

couvre pas tous les aspects propres aux seules 
créations numériques et ne serait pas le mieux 
adapté pour le respect du droit  moral de l’auteur.  
Au cours de cette table ronde, ont été débattues les 
notions de représentation, de reproduction et 
d’adaptation. La nature même de la bande 
dessinée étant interrogée.  

modèles économiques et contractuels pour la 
publication en ligne sans éditeur 
Table ronde avec Arnaud Bauer (manolosanctis), 
Yannick Lejeune (Festiblog) et Alix Lépinay (ex-
communication Ankama) 
Très vite les auteurs ont investi Internet, 
communiquant sur leur travail, apprenant à se faire 
connaître via des réseaux adaptés (on recense déjà 
15 000 blogs BD en France). Au point que se pose la 
question du cadre juridique de l’auto-
communication et de sa rémunération. Le fait 
qu’auteurs et lecteurs soient en relation directe, 
bouleverse le schéma traditionnel de l’édition et 
invite à réfléchir sur l’articulation entre le gratuit et le 
payant, par différents biais : recettes publicitaires, 
édition papier, produits dérivés. Des modèles 
fiscalement différents, qui correspondent à des droits 
sociaux distincts.  

qualifications juridiques des œuvres 
de bande dessinée numériques 
Intervention d’Antoine Latreille (Paris XI), un regard 
de juriste sur la question. 
Une œuvre artistico-littéraire diffusée numériquement 
reste soumise au principe de protection du droit 
d’auteur. C’est une protection identique à 
l’analogique auquel s’ajoute le droit de 
représentation. L’agrégation de plusieurs médias, 
l’interactivité, le travail en collaboration, 
compliquent  la qualification des œuvres numériques 
qui engendrent de nouveaux droits (musique, 
dialogue, logiciel. La bande dessinée numérique 
n’est pas une œuvre logicielle, et ce n’est pas 
vraiment une œuvre audiovisuelle. C’est une œuvre 
composite qui suppose de l’envisager comme un 
type d’œuvre sui generis, et devant entraîner la 
création d’un régime spécial. 

évolution du métier d’éditeur et des relations 
contractuelles entre les auteurs et les éditeurs 
Table ronde avec Valérie Barthez (SGDL), Olivier 
Cazeneuve (juriste), Pierre Gioux (avocat), Yannick 
Lejeune (Delcourt), Anthony Maréchal (Foolstrip), 
Emmanuel de Rengervé (SNAC), Claudia Zimmer 
(Ave !Comics) 
Il n’y a actuellement pas de marché pour de la 
création 100% numérique. Foolstrip a fait part de son 
expérience d’éditeur d’œuvres numériques, 
éventuellement tirées sur papier ensuite. L’objectif est 
de rendre rentable ce nouveau mode de diffusion, 
qui reste faible, obligeant à multiplier les canaux 
(internet, téléphone...). Dans ce contexte l’éditeur 
joue le rôle de « régie publicitaire », accompagnant 
l’auteur sur un package précis, en étant transparent 
sur la répartition des droits.    
Chez Aquafadas, structure issue du milieu des 
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logiciels et dont l’objectif est de mettre les œuvres à 
disposition sur des téléphones portables, le propos 
n’est pas d’être éditeur. Il s’agit plus de collaborer 
avec des auteurs dont le revenu est déjà garanti par 
leur œuvre.    
 Le problème actuel est qu’on est en train 
d’appliquer au numérique des contrats d’édition 
papier, ce qui ne convient pas. L’auteur doit pouvoir 
négocier un contrat séparé de courte durée, sans 
abandonner indistinctement tous les droits 
d’adaptation numérique.  

conditions économiques et juridiques  
de la distribution et de la diffusion  
de la bande dessinée numérique 
Table ronde avec Éric Briys (Cyberlibris), Olivier 
Cazeneuve (juriste), Xavier Cazin (Immatériel), 
Catherine Cortade (VirginMega), Benjamin-Samuel 
Ewenczyk (digibi.com), Matthieu Saint-Denis 
(Choyooz) 
Différents cas de figure ont été exposés. Cyberlibris 
est une bibliothèque numérique qui ne vend pas, 
mais propose des services en fonction d’un contexte. 
Digibi.com propose pour une trentaine d’éditeurs, la 
location de bandes dessinées numériques, pendant 
72h pour la lecture en ligne ou un accès sans limite. 
Cette location pour lecture nomade sur Internet a 
l’avantage de développer une offre légale, 
dissuasive du piratage. 
Choyooz est une sorte de distributeur pour 
téléphones mobiles. La société offre des services 
comme de transposer la source, (prestation 
technique), d’offrir une librairie personnalisée au 
lecteur, de proposer des fonctions communautaires 
de réseau (partager...).   
Virgin Mega est aussi un distributeur de contenus 
numériques créé en 2000, qui a une expérience en 
musique et vidéo. Dans les biens culturels, il est 
important d’avoir une offre la plus diversifiée et la 
plus accessible possible pour éviter le piratage, 
lequel a asphyxié le domaine de la musique. Il y a 
urgence pour l’édition de réfléchir aux dispositifs à 
mettre en place. 
Olivier Cazeneuve, juriste, a lui envisagé 
l’encadrement de la liberté d’expression dans le 
cadre numérique, signalant que le droit national est 
inopérant en termes pratiques. La publication sur 
Internet est d’accès mondial et soumise aux lois en 
vigueur dans d’autres pays.   

conclusion 
Xavier Guilbert a conclu la journée en mettant en 
exergue le poids du droit dans ce domaine, notant 
un énorme besoin de dialogue car il y a des 
inquiétudes face à tous ces changements. Auteurs et 
éditeurs doivent rapidement se mettre autour de la 
table pour construire quelque chose ensemble, dans 
la confiance. Il espère que cette première journée 
sera suivie d’autres, car le numérique va faire de plus 
en plus partie de nos vies.  

 

une conférence de stephen kline 
jeudi 19 novembre, dans le cadre des 
conférences des écoles de l'image 

 
Stephen Kline, directeur du Media Analysis 
Laboratory  de l’École Supérieure de Communication 
de l’Université Simon Fraser, à Vancouver 
(Canada) et spécialiste du jeu vidéo, professeur invité 
du CEPE, a donné en salle Nemo une conférence 
destinée aux étudiants et aux professionnels du Pôle 
Image, dans le cadre de la constitution du Campus 
de l’image et de la mise en place par Magelis de 
conférences communes aux sept écoles de l’image. 
L’objectif est de développer des passerelles entre 
écoles mais également de multiplier les lieux de 
rencontre entre étudiants les incitant ainsi à 
échanger et mener des projets communs. 
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la cité ressource régionale 
la Cité et le Centre du Livre et de la 
Lecture Poitou-Charentes 
signature d'une convention de partenariat  

 
La soirée de remise du 22ème Prix du livre en Poitou-
Charentes décerné à Jean-Paul Chabrier le 27 mars, 
a été marquée par la signature en public d'une 
convention de partenariat entre la Cité et le Centre 
du livre et de la lecture Poitou-Charentes. Ratifiée 
par Olivier Cazenave, président du CLL et par Gilles 
Ciment, directeur de la Cité, cette convention 
renforce la collaboration entre les deux institutions. 
Elle prévoit que la Cité constitue le pôle de 
ressources de référence pour les actions menées par 
le Centre du livre en lien avec la bande dessinée 
(comité technique, plan régional de conservation 
partagé des périodiques piloté par le Centre, etc.). 
Les deux institutions s'entendent aussi pour coopérer 
à la création d'un annuaire des auteurs de bande 
dessinée liés à la région Poitou-Charentes qui sera 
mis en ligne sur le nouveau site du CLL. Elle prévoit 
enfin d'associer la Cité au festival Passeurs de 
monde(s) organisé chaque automne par le Centre 
du livre.  
Se félicitant de la signature de cette convention, le 
président du CLL y voit un symbole fort la place 
désormais accordée à la bande dessinée dans les 
activités du Centre du livre, souligné par l'attribution 
du 4ème Prix de l'édition en Poitou-Charentes à la 
maison d'édition angoumoisine Ego comme X. 

création du preac bd 
pour promouvoir la bande dessinée  
dans l'enseignement 

 
Soutenu par la mission "Arts et Culture du Centre 
national de documentation pédagogique" et 
coordonné par le Centre régional de documentation 
pédagogique Poitou-Charentes, Le Pôle de 

Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle 
Bande Dessinée (PRÉAC BD) a été porté sur les fonds 
baptismaux le 1er janvier.  
Destiné à promouvoir la bande dessinée dans la 
pédagogie, son comité de pilotage réunit 
l'Académie de Poitiers, la Direction régionale des 
affaires culturelles et l'Institut universitaire de 
formation des maîtres de Poitou-Charentes, la Cité 
internationale de la bande dessinée et de l'image et 
le Festival international de la bande dessinée. Il est 
chargé de définir annuellement les orientations et 
actions du PRÉAC dont l'enrichissement du site L@BD

 
amruta patil au centre intermondes  

, 
outil de recherche et d'information tous publics, 
l'organisation de formations initiales et continues à 
destination des étudiants en master "Éducation et 
Formation", des personnels de l'Éducation nationale 
et des professionnels du secteur, l'édition et la 
diffusion de ressources pédagogiques ou 
documentaires ou encore la création d'expositions 
légères à destination des centres de documentation 
des établissements scolaires, des médiathèques, des 
établissement culturels. 
Convention disponible dans son intégralité sur le site 
L@BD. 

jeudi 3 décembre à 18h30 à La Rochelle 

 
En résidence à la Maison des auteurs, la grande 
artiste indienne Amruta Patil, était l’invitée d’une 
rencontre du centre Intermondes de La Rochelle. 
Cette rencontre préfigurait les « Escales Indiennes » 
qui se tiendront à La Rochelle en 2010. 
Amruta Patil est née en Inde et vit à New Delhi. 
Originaire de l’État de Goa, elle a grandi dans un 
village où il n’y avait ni librairie, ni bibliothèque. Elle a 
lu sa première BD à 19 ans. Diplômée de la School of 
Museum of Fine Art à Boston, passionnée d’histoire 
ancienne, elle travaille actuellement à un roman 
graphique mythico-historique de 1000 pages basé sur 
le Mahabharata, Parva, et qui relate l’histoire de 
l’Inde sur cinq mille ans. Kari, premier tome d’une 
trilogie, est son premier roman graphique : elle 
s’impose comme la nouvelle voix – et la première 
voix féminine indienne – du genre en Inde. 
Rencontre en collaboration avec Larochellivre. 

 

http://www.larochellivre.org/�
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lancement de modern spleen 
le journal gratuit  
de la bande dessinée internationale 

La Cité, qui a apporté son soutien au projet conçu 
par l'association NA qui regroupe des étudiants de 
l'École européenne supérieure de l'image 
d'Angoulême (EESI), était heureuse de saluer la sortie 
du premier numéro de Modern Spleen, revue de 
bande dessinée gratuite consacrée aux jeunes 
auteurs de toute l'Europe. Présenté à l'occasion du 
36ème Festival d'Angoulême, Modern Spleen était 
imprimé à 25 000 exemplaires et diffusé dans les 
centres culturels, les médiathèques et les librairies 
spécialisées en bande dessinée dans toute la France 
et à l'étranger et bien évidemment à la Cité. 

 
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 conseils et 
expertise, dans une véritable relation de partenariat : 
préconisations d'achats, organisation conjointe de 
manifestations, interventions publiques. C'est dans ce 
contexte, par exemple que nos libraires ont animé 
une rencontre autour de la sélection des "Essentiels" 
du FIBD et des expositions de la Cité pour la BDP de 
Charente-Maritime et les bibliothécaires des secteurs 
adulte et jeunesse le lundi 23 février. 

lire l’europe  
littératures européennes Cognac  

 
Le 24 septembre, le salon du livre Littératures 
européennes Cognac organisait, en partenariat 
avec la Cité, une journée destinée aux professionnels 
du livre qui ont découvert en avant-première le 
programme de l’édition 2009 qui se déroulait du 19 
au 22 novembre. 
Pour ce temps de formation pour les bibliothèques, 
librairies, collèges, lycées, centres socioculturels..., la 
Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image, partenaire de la journée Lire l’Europe, 
proposait une formation animée par Catherine 
Ferreyrolle, responsable de la bibliothèque de la Cité 
sur l’adaptation littéraire : du roman à la bande 
dessinée. Quel est le panorama de la production 
éditoriale ? Qu’est-ce qui explique la recrudescence 
des adaptations littéraires ces dernières années ? 
Comment passe-t-on d’un roman à une bande 
dessinée ? Peut-on tout adapter ? L’occasion 
d’aborder l’œuvre de trois auteurs, invités à Cognac 
en novembre, qui ont choisi d’adapter des romans 
en bande dessinée : Denis Desprez, Jean-Pierre 
Mourey et Jean Rouaud. 

 
écrivains sous influences à Cognac 
du 19 au 22 novembre 

 
Le programme de la manifestation cognaçaise 
"Littératures européennes" a fait, cette année, une 
place significative à la bande dessinée, grâce à un 
partenariat avec la Cité donnant corps à des 
interventions autour de la transposition de romans en 
bande dessinée :   
samedi 21 à 14 h Quand l’image et l’écriture se 
rencontrent : le romancier Jean Rouaud et le 
dessinateur Denis Deprez évoquaient leur 
collaboration sur les adaptations des Champs 
d’honneur et de Moby Dick. Une rencontre animée 
par Sébastien Bollut (Cité). 
samedi 21 à 14 h30 Jean-Pierre Mourey, en résidence 
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à la Maison des auteurs, revenait sur son adaptation 
en bande dessinée du roman de Adolfo Bioy 
Casares, L’invention de Morel, et présentait son 
nouveau projet : l’adaptation du Cavalier suédois, 
roman de l’écrivain Leo Perutz.  
samedi 21 à 17h Marie de Monti, quant à elle, 
ancienne résidente de la Maison des auteurs, se 
livrait à une « lecture dessinée », en illustrant en direct 
un texte de Viken Berberian. 

 
passeurs de monde(s) 
du 14 au 23 octobre en Poitou-Charentes 

 
Le festival des acteurs de la chaîne du livre (librairies, 
bibliothécaires, universitaires, etc.) organisé par le 
Centre du livre et de la lecture Poitou-Charentes 
fêtait  ses 25 ans d’actions en faveur de la lecture 
avec une édition spéciale de Passeurs de monde(s), 
riche de toute une série de cartes blanches données 
à des auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, 
universitaires de la région. La Cité était pour la 
première fois partenaire du festival, plusieurs 
membres de son équipe y animaient des rencontres 
en Poitou-Charentes :  

14 octobre à 18h30, La Rochelle (17) – Bibliothèque 
municipale du Mireuil : Rencontre avec l’auteur-
illustrateur suisse Tom Tirabosco. 
Animée par Jean-Philippe Martin (la Cité). 
16 octobre à 18h30, Cognac (16) Librairie Le Texte 
Libre : Rencontre avec l’auteure-illustratrice belge 
Anne Brouillard. 
Animée par Pili Muñoz (la Cité). 
17 octobre à 18h30e, La Ronde (17) Bibliothèque 
municipale – Maison des associations : Rencontre 
avec l’auteure-illustratrice belge Anne Brouillard. 
Animée par Pili Muñoz (la Cité).  
Séance organisée en collaboration avec la 
Bibliothèque départementale de la Charente-
Maritime.  
20 octobre à 18h30, La Crèche (79) Bibliothèque : 
Rencontre avec l’auteur-illustrateur belge Rascal. 
Animée par Gilles Colas (la Cité).  
Séance organisée en collaboration avec la 
Bibliothèque départementale des Deux-Sèvres. 

 

partenariats tarifaires 
le pass’culture découverte 
la culture pour les Angoumoisins 

 
La Cité s’est associée à la ville d’Angoulême pour 
faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre, et 
notamment aux jeunes. 
Ce pass, valable jusqu’au 31 août 2010, est nominatif 
et permet aux personnes éligibles de bénéficier 
d’une prise en charge sur les tarifs pratiqués par les 
partenaires culturels adhérents. Il s’adresse aux 
Angoumoisins de 14 à 25 ans ;  de 65 ans et plus, non 
imposables au titre de l’impôt sur le revenu ; 
bénéficiaires du RSA. 
La Cité propose à chaque détenteur du Pass’culture 
découverte d’acquérir une carte d’abonnement 
(individuelle ou duo) en l’utilisant comme moyen de 
paiement, et donc de bénéficier d’une réduction de 
6 €, qui met la carte individuelle à 9 € au lieu de 15 € 
et la carte "duo" à 16 € (pour deux) au lieu de 22 €. 
Le Pass’culture découverte, qui se présente sous la 
forme d’un chéquier, est disponible auprès du Centre 
information jeunesse (CIJ),  

 
le club ter poitou-charentes 
en gare de la cité 

 
La Région Poitou-Charentes et la SNCF ont créé le 
Club TER pour permettre à tous les détenteurs d’une 
carte TER de découvrir, avec des avantages 
particuliers, leur région, ses sites, ses manifestations. 
Ainsi une quarantaine de lieux et d’événements 
accordent des remises ou des privilèges sur 
présentation d’une carte TER Poitou-Charentes, 
parmi lesquels la Cité et son musée de la bande 
dessinée figurent bien entendu en bonne place. 
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la cité ressource nationale 
 
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 judiciaire de la jeunesse, 
d’autres font l’objet de conventions ponctuelles 
avec des associations ou des collectivités locales.  
En 2009, ces formations extérieures ont concerné 
trente-deux professionnels de la PJJ et du secteur 
associatif qui ont été sensibilisés à la bande dessinée 
dans le Haut Rhin, en Aquitaine, en Ile de France et 
en Bretagne. 

 
handicap :  
pédagogie de la bande dessinée 
une formation de la Cité 

 
Dans le cadre du développement de la vie 
associative, des médiateurs venus de tout le 
département de la Charente, salariés de 
l’association départementale des amis et parents de 
l’enfance inadaptée (ADAPEI 16) ont suivi, durant 
deux jours (30 novembre et 1er décembre), un stage 
intensif proposé par le service formation de la Cité. 
Cette formation avait pour objectif de sensibiliser les 
stagiaires à l’utilisation de la bande dessinée comme 
outil pédagogique en direction des enfants et des 
adultes handicapés. Ce stage mettait l’accent sur les 
notions de chronologie, le repérage spatio-temporel, 
la couleur, l’analyse d’images. Souhaitée par 
l’ADAPEI, cette formation devrait permettre aux 
médiateurs de développer et d’encadrer des 
activités au sein de leurs centres et notamment de 
favoriser la participation au concours de création de 
bande dessinée ouvert à plusieurs pays européens 
organisé chaque année par l’association 
Hippocampe dans le cadre du Festival international 
de la bande dessinée d’Angoulême*. La totalité des 
stagiaires sont repartis avec suffisamment d’outils 
pour concevoir des bandes dessinées avec leurs 
résidents. 

les enfants de cinéma 
14, 15 et 16 octobre 

 
La Cité a accueilli  les rencontres nationales Les 
enfants de cinéma. Trois jours durant, les 
coordinateurs départementaux du dispositif École et 
cinéma ont pu échanger sur les relations entre 
pédagogie et cinéma.  
Créée en 1994, l’association Les enfants de cinéma 
mène, depuis son origine, une réflexion sur le cinéma 
et le jeune public et organise chaque année la 
rencontre nationale des coordinateurs 
départementaux École et cinéma. Durant trois jours, 
les coordinateurs sont invités à réfléchir à des 
questions en lien avec les problématiques qu’ils 
rencontrent sur le terrain, mais aussi à des 
thématiques plus générales concernant le cinéma et 
la pédagogie. En 2009 la Cité a proposé d’accueillir 
cet important séminaire de travail organisé par 
l’équipe permanente et le groupe de réflexion des 
Enfants de cinéma. Parallèlement aux conférences, 
des ateliers sont proposés aux coordinateurs pour 
qu’ils confrontent leur expérience avec celle de leur 
homologue des autres départements. 
Les enfants de cinéma met en œuvre École et 
cinéma, dispositif subventionné par le CNC, le 
ministère de la Culture et de la Communication, la 
DGESCO, le SCÉRÈN-CNDP et le ministère de 
l’Éducation nationale. 

 
l’art, l’éducation et le politique 
colloque international, du 25 au 27 novembre 

 
Organiser un espace de réflexion et un forum 
rassemblant des universitaires historiens et 
philosophes de l’art, de l’éducation et du politique ; 
des plasticiens, musiciens, poètes, chorégraphes, 
metteurs en scène ; des pédagogues ; des 
journalistes politiques et des éditeurs engagés et 
alterner les moments de conférences, de débats, de 
spectacles, de films, de performances et 
d’expositions : telles étaient les ambitions de ce 
colloque organisé par l’Université de Poitiers en 
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partenariat avec la Cité qui l’accueillait. Durant trois 
jours conférences et tables rondes se sont 
succédées, trouvant leur écho ou leur contrepoint 
dans des expérimentations artistiques, et les 
philosophes ou les chercheurs étaient invités à croiser 
leurs regards avec ceux des artistes, écrivains, 
éditeurs, journalistes et praticiens de l’éducation. 

 
presse et illustration au XIXème siècle 
journée d'études à Montpellier 

 
Le mercredi 27 mai s'est tenue à l'Université Paul 
Valéry de Montpellier une journée d'études 
consacrée à l'illustration de presse au XIXe siècle. 
L'analyse des rapports entre l'image et le support 
journalistique s'organise autour de ce double 
questionnement : de quelles manières le périodique 
entraîne-t-il une transformation de la nature de 
l'illustration et quels changements dans le rapport 
texte/image cela induit-il ? Étroitement liées au 
développement de la presse, les premières histoires 
en images et les principaux journaux qui les 
accueillent au XIXème siècle ont été évoqués par 
Camille Filliot, chargée d'études documentaires au 
musée de la bande dessinée de la Cité. 

 
les héros de la littérature jeunesse 
Colloque à la Bibliothèque nationale de France 

 
Le 10 mars, dans le prolongement de son exposition 
consacrée aux livres pour enfants, Babar, Harry Potter 
et compagnie, la Bibliothèque nationale de France 
proposait une journée d'étude et de réflexion pour 
tenter de répondre à la question « Mais qui sont les 
héros de la littérature de jeunesse ? ». Les ressorts de 
la création des personnages, les raisons de leur 
permanence et de leur universalité étaient au centre 
des interventions et des débats qui ont ponctué 
cette journée. Il fut question de bande dessinée 
avec la conférence de Jean-Pierre Mercier, 
conseiller scientifique de la Cité, sur « Les héros dans 
les séries de bandes dessinée ». 

 

l'adaptation littéraire  
en bande dessinée (1) 
journée de formation à Blois 

 
Dans la continuité du stage destiné aux 
bibliothécaires organisé en janvier, la Cité assure des 
sessions de formation sur la bande dessinée auprès 
de divers organismes. Ainsi ses collaborateurs se 
déplacent-ils auprès de bibliothèques 
départementales de prêt ou municipales afin 
d'intervenir lors de stages tels que celui organisé le 
jeudi 28 mai par la Bibliothèque départementale de 
prêt du Loir-et-Cher, consacré à l'adaptation 
littéraire. Animée par Catherine Ferreyrolle, 
responsable de la bibliothèque de la Cité, cette 
formation a réuni une quinzaine de bibliothécaires du 
département. 

 
l’adaptation littéraire 
en bande dessinée (2) 
la Cité à Périscopages 

 
L'édition 2009 du festival rennais Périscopages s’est 
déroulée du 15 mai au 7 juin. Associée à ces 8èmes 
Rencontres de la bande dessinée d'auteur et de 
l'édition indépendante, la Cité intervenait lors d'une 
journée d'étude consacrée à L'adaptation littéraire 
en bande dessinée organisée par l'Association des 
bibliothécaires de France (ABF). Dans ce cadre, 
Jean-Philippe Martin, directeur de l'Action culturelle 
de la Cité, dressait un panorama critique de 
l'adaptation tandis que Jean-Pierre Mercier, 
conseiller scientifique, dialoguait avec David 
Vandermeulen sur le thème « Du théâtre à la bande 
dessinée » avant de conclure cette journée par une 
conférence sur Crumb, intitulée « Mon problème 
avec Robert Crumb... ». 
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côté court 
la Cité invitée au jury du festival de Pantin 

 
Pour sa 18ème édition, "Côté Court", rendez-vous 
incontournable des films courts, propose comme 
chaque année des cartes blanches à de jeunes 
réalisateurs, des lectures de scénarios, des débats et 
tables rondes, un forum des comédiens, des ciné-
concerts... Gilles Marchal, responsable de la 
programmation cinéma de la Cité a été invité à 
participer au jury chargé de décerner le prix du 
Groupement National des Cinémas de Recherche. 
Les films lauréats seront diffusés dans les salles 
classées "Recherche"... dont les écrans de la Cité, 
bien sûr ! 

 
l’album 
colloque à Clermont-Ferrand 

 
Du 11 au 13 février, l’université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand a organisé un colloque 
international : Le Parti pris de l’album ou de la suite 
dans les images... 
Préparé par le Centre de Recherches sur les 
Littératures et la Sociopoétique (CELIS, Clermont II), 
en partenariat avec le Centre d’Étude de l’Écriture 
et de l’Image (CEEI, Paris VII), ce colloque misait sur 
le croisement des champs disciplinaires pour mieux 
cerner le fonctionnement et les évolutions de 
l’album, sur la période XIXe-XXIe siècles. 
Chargée d’études documentaires à la Cité et 
doctorante à l’université Toulouse-Le Mirail, Camille 
Filliot a proposé un parcours à travers quelques 
albums rarissimes, les premiers publiés en France, qui 
ont marqué l’histoire de la bande dessinée : "Aux 
origines de la bande dessinée : la Collection Jabot et 
autres albums d’histoires en images au XIXe siècle". 

 

le rire moderne 
université de Paris X, du 15 au 17 octobre  

 
Du 15 au 17 octobre s’est tenu à l’Université de Paris 
X-Nanterre un colloque intitulé Le Rire moderne. 
Camille Filliot, chargée d’études documentaire au 
musée de la bande dessinée, y a assuré une 
intervention sur rire et bande dessinée au XIXème 
siècle. 

 
autour des mangas  
le Parc de la Villette et la Cité 

 
Les 4 et 5 décembre, Mme Claude Archambault et 
M. Christian Coq, chefs de projet au sein de 
l’établissement public du Parc et de la Grande Halle 
de la Villette de Paris, ont passé la journée à la Cité, 
visitant le Musée, les réserves et le centre de 
documentation dans la perspective d’une vaste 
exposition programmée pour le printemps 2011. 
Le propos de cette exposition encore à l’étude, qui 
s’annonce des plus passionnantes, consisterait à 
confronter la création dans le domaine des mangas 
avec l’univers de l’art contemporain japonais nourri 
de toute la culture populaire japonaise. Les 
responsables de ce projet ont rencontré l’équipe 
scientifique de la Cité pour explorer cette piste 
prometteuse et valider leurs premières hypothèses de 
travail. La Cité a manifesté tout son intérêt pour ce 
très beau projet. 
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sciences et science-fiction  
la Cité des sciences à la Cité 

 
La Cité des sciences et de l’industrie programme, 
pour octobre 2010 une exposition intitulée « Sciences 
et science - fiction ». Cette exposition sera basée 
notamment, sur la présentation d’une collection 
privée d’objets issus de films cultes de la science-
fiction ainsi que sur des collections tout aussi 
prestigieuses que celle des manuscrits d’écrivains de 
SF de la BNF. 
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gros plan sur la pjj 
 

la cité a renforcé ses liens avec  
la protection judiciaire de la jeunesse 
La Cité, partenaire de la Protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) depuis plusieurs années déjà, a été 
choisie par cette direction du Ministère de la Justice 
pour accueillir la fête interrégionale Sud-Ouest Bulles 
en fureur en 2010. 
La collaboration aux opérations de la PJJ en faveur 
des jeunes en difficulté se traduit par une forte 
implication de la Cité dans les actions visant à 
favoriser leur accès à la culture, à travers la 
découverte et la lecture de bandes dessinées. Cette 
collaboration emprunte plusieurs voies : la formation 
tout au long de l’année des éducateurs encadrant 
les jeunes pris en charge ; des interventions dans des 
actions spécifiques comme la coproduction, en 
2009, de l’exposition d’Art postal Lumières du 
cinéma, fruit d’un des ateliers dynamiques proposés 
depuis quelques années par la PJJ aux jeunes placés 
sous mandat judiciaire, pour les accompagner dans 
leurs parcours d’insertion. La Cité est également 
impliquée dans l’organisation de la fête nationale 
Bulles en fureur, un rendez-vous national désormais 
institué - qui a fêté sa 18e édition en 2009- qui a pour 
vocation d’encourager le développement culturel 
chez les adolescents, notamment ceux en difficulté, 
grâce à la lecture des bandes dessinées. Un des 
moments forts de la manifestation est l’attribution du 
prix André-Georges Hamon. Son principe est celui 
d’un prix littéraire décerné par les adolescents à 
partir d’une sélection d’albums proposée par la Cité, 
les bibliothèques de Rennes et les membres du 
comité de pilotage national de la Protection 
judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice. 
Des jurys sont constitués dans tous les départements 
de France dans lesquels les jeunes viennent défendre 
leurs choix. Parallèlement, les jeunes qui le souhaitent 
sont encouragés à réaliser une création artistique à 
partir d’une bande dessinée et à participer ainsi au 
prix jeunes créateurs. Cette fête conjugue une 
démarche culturelle et socio-éducative en direction 
de jeunes défavorisés en difficulté. Depuis son 
origine, l’idée est de « faire de la culture un acte 
éducatif, un moyen d’insertion ». C’est cette 
implication renouvelée qui vaut à la Cité d’être 
désignée pour accueillir  la fête interrégionale Sud 
Ouest de la Protection judiciaire de la jeunesse en 
2010. Cette grande région judiciaire ne comprend 
pas moins de douze départements s’étalant de 
Bayonne à Bressuire. L’objectif de cette journée est 
d’offrir aux jeunes une journée festive autour de la 
bande dessinée et de l’image et de leur faire 
découvrir des lieux qu’ils n’ont pas l’habitude de 
fréquenter. Elle sera précédée d’une formation à 
destination du personnel de la Protection judiciaire 
de cette grande région. 

 

partenaire de « bulles en fureur » 
la Cité accueille la PJJ 

 
Les 10, 11 et 12 juin, la Cité accueillait le jury national 
de Bulles en fureur, festival organisé par la Protection 
judiciaire de la jeunesse en partenariat avec la Cité. 
Une tâche ardue attendait les quinze membres de 
ce jury composé de représentants de la PJJ et d'un 
représentant des bibliothèques de la ville de Rennes 
qui avaient à choisir les 18 bandes dessinées, parmi 
toutes les parutions de l'année, livrées à 
l'appréciation de quelque 1 000 adolescents. Ces 
derniers, ainsi que les 400 professionnels concernés 
par cette opération sur l'ensemble du territoire, se 
sont retrouvés en octobre à Rennes, où se déroulait 
cette manifestation. 

à Rennes pour Bulles en fureur 

 
 
A Rennes le 17 octobre avait lieu la journée nationale 
de l’opération Bulles en fureur.  
Cette manifestation nationale de la Protection 
judiciaire de la jeunesse a pour vocation de 
concourir à la lutte contre l’illettrisme en 
développant la lecture de bandes dessinées auprès 
des adolescents. Son principe est celui d’un prix 
littéraire décerné par les adolescents à partir d’une 
sélection d’albums proposée par la Cité, les 
bibliothèques de Rennes et les membres du comité 
de pilotage national. Des jurys sont constitués au 
niveau départemental où les jeunes argumentent les 
choix qu’ils ont faits. Parallèlement les jeunes qui le 
souhaitent peuvent réaliser une création artistique à 
partir d’une bande dessinée et participer au prix 
« jeunes créateurs ».  
Ainsi plus de 700 jeunes ont voté pour récompenser 
Nanami , la série dessinée par Nauriel (éditions 
Dargaud), et X-campus de Roberto di Salvo 
(Panini/Marvel). Les deux auteurs présents pour 
recevoir leur prix ont été ovationnés par le jeune 
public. 
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relations internationales  
 
angoulême et bilbao 
soutien à la jeune création 

 
Déjà internationalement célèbre grâce au musée 
Guggenheim, la ville de Bilbao prépare pour 2010 
l'ouverture d'un ambitieux centre culturel, Alhóndiga, 
dont Philippe Starck est le designer. Avant même son 
ouverture, AlhóndigaBilbao a souhaité développer 
un partenariat avec la Cité internationale de la 
bande dessinée et de l'image, sous la forme d'un 
soutien à la jeune création espagnole de bande 
dessinée. C’est ainsi qu’à compter du 12 janvier, la 
Maison des auteurs ouvrait ses portes à Clara Tanit, 
jeune auteure espagnole dont le projet a été 
sélectionné par les deux centres. La lauréate 
bénéficiait  d'un séjour d'un an à la Maison des 
auteurs et d'une bourse de résidence allouée par 
AlhóndigaBilbao. Reconduite annuellement, cette 
opération sera suivie d'autres actions conjointes en 
faveur du Neuvième Art. 

 
bucheon  information cartoon center 
une délégation sud coréenne visite la Cité 

 
Durant le FIBD 2009, la Cité a eu l'honneur d'accueillir 
une importante délégation du Bucheon Cartoon 
Information Center. Le BCIC est l'équivalent coréen 
de la Cité avec lequel elle a noué des liens. Venue 
présenter son projet d'un nouveau Centre de la 
bande dessinée et de l'animation qui ouvrira au 
public en 2010 (photo), cette délégation était 
composée de Madame Byun Chai Ok de la 
Municipalité de Bucheon, Monsieur Cho Kwan Je, 
Directeur Général du BCIC, Madame Sophie Jang en 
charge des relations internationales et Madame Han 
Sang-Jung, Conseiller scientifique pour la bande 
dessinée auprès du Centre. A l'issue d'une réunion de 
travail très cordiale, les deux centres sont convenus 

de renforcer une collaboration entamée il y a déjà 
plusieurs mois avec l'échange d'importantes 
collections de bandes dessinées et qui pourrait se 
poursuivre avec l'accueil en Corée d'expositions 
créées par la Cité. 

 
deux délégations chinoises à la cité 
visite des représentants de la province de Jilin 

 
La Cité a reçu une délégation venue du nord-est de 
la Chine, conduite par le vice-gouverneur de la 
province de Jilin. Venus signer un accord entre 
l'ENJMIN et l'École d'animation de Changchun, nos 
honorables visiteurs ont tenu à visiter la Cité, curieux 
d'en connaître les multiples facettes. Nul doute qu'à 
Jilin désormais, animation et jeu vidéo noueront aussi 
des liens avec les manhuas... Photo Tadeusz Kluba/Sud Ouest. 

 
Ce premier contact a conduit la directrice adjointe 
des relations extérieures du bureau de la culture de 
la province du Jilin, Madame Zhu Hong, à 
entreprendre à son tour le voyage et à visiter la Cité 
le 27 octobre. Venue spécialement découvrir 
Angoulême, terre de bande dessinée, Madame Zhu 
entend développer des relations culturelles avec la 
Cité. 



 

Le bilan d’activités 2009 de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 93 

la bibliothèque de la Cité, 
centre de référence bibliographique 
d’Angoulême à San Sebastian 

 
La Bibliothèque Koldo Mitxelena, située à San 
Sébastian au Pays Basque, a effectué une visite de la 
bibliothèque de la Cité, afin de s’inspirer de ses 
méthodes de catalogage et de conservation de la 
bande dessinée pour le traitement d’un fonds 
particulier. 
Dépositaire d’un important fonds d’albums et de 
documentaires bandes dessinées constitué par un 
collectionneur et spécialiste basque Luis Gasca 
Burges, le centre culturel Koldo Mitxelena, situé à San 
Sébastian au Pays basque est venu s’inspirer de 
l’expérience de la bibliothèque de la Cité dans le 
domaine de la bande dessinée afin de mettre en 
valeur ce fonds. Particulièrement intéressée par la 
base de données bibliographique et les méthodes 
de conservation et conditionnement des collections 
patrimoniales, la délégation basque utilisera les 
données et informations collectées afin d’intégrer ce 
fonds dans sa propre collection.  
Unique en son genre, pôle associée de la BnF et 
dépositaire du dépôt légal éditeur, la bibliothèque 
de la Cité peut être un partenaire précieux dans les 
projets concernant la bande dessinée. 

bicof 2009 
la Cité en Corée du Sud 

 
La 12ème édition du Bucheon International Comics 
Festival (Bicof), le salon international de la bande 
dessinée coréen qui se tenait du 23 au 27 septembre 
coïncidait avec deux événements de taille : le 
centenaire de la bande dessinée coréenne et 
l’ouverture du nouveau centre du manhwa, le 
Komacon (Korea Manhwa Contents Agency). La 
Cité était l’un des invités d’honneur de ce rendez-
vous de premier plan en Asie. 
Ville voisine de Séoul, Bucheon s’est imposée, avec le 
temps, comme le passage obligé des auteurs, 
éditeurs et amateurs de bande dessinée du 

continent asiatique qui s’y retrouvent chaque année 
toujours plus nombreux. 
 Son festival, le Bucheon International Comics Festival 
(Bicof) confirmait cette année encore sa vocation 
de place dédiée à la bande dessinée en 
accueillant, outre la plupart des éditeurs coréens 
ainsi que les auteurs de manhwa les plus en vue, de 
nombreux représentants des autres continents, venus 
présenter leurs productions, des expositions (l’Italie 
avec une rétrospective consacrée à Milo Manara ou 
le collectif international Lingua comica présentant la 
version 09, "Lingua comica Re-play" de ce projet de 
collaboration entre des auteurs européens et 
asiatiques) ou participer aux sessions de conférences 
sur la situation du neuvième art dans le monde. 
C’est donc assez naturellement que le ministère 
coréen de la Culture et la municipalité de Bucheon 
ont choisi de confirmer les liens qui unissent le 
manhwa (le terme coréen pour désigner la bande 
dessinée) avec la ville en y favorisant la création et le 
développement d’un lieu entièrement consacré à la 
mémoire et à la promotion de la bande dessinée 

coréenne, qui 
soit aussi un 
véritable centre 
de ressources 
permanent sur 
la bande 
dessinée du 
monde entier. 

Soutenu par la plupart des associations d’auteurs et 
les éditeurs de Corée, cet ambitieux projet se 
concrétisait en cette année de célébration du 
centième anniversaire de la naissance de la bande 
dessinée coréenne par l’ouverture du Komacon 
(Korea Manhwa Contents Agency), le centre de la 
bande dessinée coréenne. 
Maintes fois consultée durant la gestation de ce 
nouvel établissement, la Cité  était l’invitée 
d’honneur de la cérémonie et de l’ensemble des 
événements organisés pour l’ouverture de ce centre. 
Représentée par son directeur général Gilles Ciment 
et le directeur de l’action culturelle Jean-Philippe 
Martin, la Cité participait par ailleurs aux sessions de 
conférences internationales dont celle consacrée 
aux Musées et bibliothèques de la bande dessinée 
dans le monde, aux côtés par exemple du Kyoto 
Manga Museum et celle, économique, concernant 
la situation des manhwas aujourd’hui sur le marché 
intérieur, en Asie (conférence de John  Weeks) et 
dans le reste du Monde (dans le monde anglo-saxon, 
conférence de Paul Gravett ou dans l’Europe 
francophone, communication de Jean-Philippe 
Martin). Une occasion exceptionnelle pour la Cité 
d’échanger, de resserrer des liens et d’élaborer de 
nouvelles collaborations avec tous ces interlocuteurs, 
ainsi qu’avec le Centre culturel français de Séoul. 

http://www.citebd.org/IMG/jpg/komacon.jpg�
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d’istanbul à izmir 
la Cité en Turquie 

 
A l’invitation de l’ambassade de France d’Ankara, 
Gilles Ciment, directeur général de la Cité, s’est 
rendu à Istanbul et Izmir pour donner une série de 
conférences sur la bande dessinée française et le 
rôle d’Angoulême (son festival, sa Cité de la bande 
dessinée, ses formations...) à l’Université technique de 
Yildiz, devant un public d’enseignants et étudiants 
stambouliotes francophones, et à l’Institut français 
d’Izmir. Ce voyage fut également l’occasion de 
mieux faire connaissance avec la très vivante bande 
dessinée turque et ses auteurs (dont la sémillante 
équipe de l’hebdomadaire Uykusuz, en photo) et de 
préparer, en relation avec le dynamique Institut 
français d’Istanbul, la présence de la Cité dans les 
événements culturels d’Istanbul capitale européenne 
de la culture 2010, sur lesquels nous aurons l’occasion 
de revenir. 

 
la russie à la cité  
le directeur du Boomfest visite Angoulême 

 
En visite en France, le directeur du festival de la 
bande dessinée de Saint-Pétersbourg en Russie, 
Dimitry Iakovlev est venu découvrir la Cité, le 26 
novembre dernier, et faire part de son souhait de 
développer des collaborations à partir de 2010, 
année croisée France-Russie. 

la cité bientôt aux couleurs du Portugal 
un partenariat avec l'institut Camões 

 
En visite à la Cité, le 11 décembre, Vânia Cecília 
Almeida Rego, la directrice du Centre de langue 
portugaise de l’institut Camões (Poitiers), entérinait le 
principe de consacrer une exposition à José Carlos 
Fernandes une des références majeures de la bande 
dessinée portugaise contemporaine. 
Ce projet se concrétisera à la Cité, à l’automne 2010. 
La Cité présentera non seulement l’exposition 
conçue en partenariat avec le Centre de langue 
portugaise, le Centro Nacional de BD e Imagem 
d’Amadora au Portugal, mais placera le dernier 
trimestre de l’année sous les couleurs du Portugal à 
travers des événements et des rencontres dont une 
avec José Carlos Fernandes. 

 
des deux côtés de l'atlantique 
le Consul des États-Unis en visite à la Cité 

 
Entamé depuis plusieurs mois, le dialogue entre 
l’ambassade des États-Unis et la Cité s’est poursuivi le 
jeudi 10 décembre, avec la visite à Angoulême de 
Kenneth A. Forder (photo), consul des États-Unis à 
Bordeaux et de Bruno Gravelier, délégué culturel. 
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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.  
L’exposition est constituée de 35 planches tirées des 
collections d'originaux du Musée de la bande 
dessinée, de Caran d'Ache à Nicolas de Crécy. 
Pour le lancement du site, le ministère des Affaires 
étrangères et européennes, Division de l'Écrit et des 
médiathèques, a offert des albums de la collection 
« Romans de Toujours » pour les 400 médiathèques du 
réseau, ainsi que 50 albums de bande dessinée aux 
premiers postes intéressés par le projet d'exposition à 
choisir parmi les Cent titres sur la bande dessinée. 
http://www.bdmix.org.  

les prolongements de bd mix 
sur TV5 monde 

 
En 2008, le ministère des Affaires étrangères et 
européennes et la Cité lançaient BDmix, le premier 
portail de ressources sur la bande dessinée, destiné 
aux centres culturels français à l'étranger. Ce projet 
qui a remporté un beau succès dans le monde entier 
se prolonge en 2009 sur TV5 monde avec la 
publication des portraits de douze grands auteurs de 
la bande dessinée francophone, dont Bilal, Cestac, 
Gotlib, Sattouf, ou encore Zep. Interactif, ce 
programme a vocation à aider les jeunes internautes 
francophones ou francophiles à parfaire leur 
connaissance de la langue française. Promue dès la 
page d'accueil de TV5monde.com, cette 
publication a été signalée par le bulletin 
d'information de TV5 Enseigner.TV, envoyé à plus de 
46 000 professeurs et responsables pédagogiques 
dans le monde. A partir du 13 juillet une version DVD 
incluant un livret pédagogique était diffusée auprès 
du réseau d'enseignement du français à l'étranger. 

 
des bulles dans le lac 
un siècle de bande dessinée à Cublize, 
du 1er au 30 avril 

 
Nichée au bord du Lac des Sapins en plein Monts du 
Beaujolais, le village de Cublize accueille depuis 
quatre ans le festival de bandes dessinées "Des bulles 
dans le lac", organisé par la Communauté de 
communes du Pays d'Amplepuis-Thizy. Pour la 4e 
édition qui se tenait le 26 avril, les organisateurs 
avaient choisi de présenter, du 1er au 30 avril, 
l'exposition Un siècle de bande dessinée conçue par 
la Cité à partir de ses collections, dans le cadre de la 
très belle Maison de l'Europe de Cublize. 

http://www.bdmix.org/�
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montevideo comics 
la Cité en Uruguay, 
du 13 au 17 mai 

 
Les 16 et 17 mai la capitale de l'Uruguay a pavoisé 
aux couleurs de la bande dessinée à l'occasion de la 
7e édition du festival Montevideo comics. En 
résonnance avec ce rendez-vous de premier plan en 
Amérique latine, l'Alliance française de Montevideo 
a présenté, à partir du 13 mai, l'exposition Cent ans 
de bande dessinée francophone conçue par la Cité 
et proposée aux représentations françaises à 
l'étranger via le site internet BDmix développé en 
partenariat avec le ministère des Affaires étrangères 
et européennes. 
 
cent ans de bande dessinée 
francophone en lettonie 
du 3 au 31 octobre   

 
Présentée au Centre Culturel Français Robert 
Schuman de Riga dans le cadre de "Lire en Fête", 
l'exposition Un siècle de bande dessinée 
francophone entame une itinérance en Lettonie. 
L'exposition proposée par le ministère des Affaires 
étrangères et européennes et la Cité sera présentée 
dans une version bilingue, en français et en letton, 
dans les principales bibliothèques régionales et 
municipales du pays, jusqu'en avril 2010 

 

expositions hors les murs 

la migration des loups 
du 21 janvier au 28 février 

 
La grande exposition thématique sur le loup, Loup y 
es-tu?, que La cité a présentée durant le second 
semestre 2008, devait connaître une seconde vie à 
partir de 2009. Dans une version partielle, elle était à 
nouveau visible du 21 janvier au 28 février dans la 
galerie marchande du centre commercial Géant 
d'Angoulême, où l'on pouvait notamment découvrir 
l'exposition inspirée par les illustrations de Xavier 
Mussat pour son livre Quand on parle du loup ainsi 
qu'une sélection de planches fac-simile tirées des 
collections du Musée de la bande dessinée sur le 
thème du loup (planches de Calvo, Sokal, Caza...). 
Reconstituée, la tanière au loup - l'espace de lecture 
de bandes dessinées et d'histoires illustrées pour le 
jeune et moins jeune public - accueillait en outre 
deux auteurs pour une séance de dédicaces, le 
vendredi 30 janvier de 14h00 à 16h00. Puis c'est à la 
médiathèque de Poitiers que cette exposition a été 
reprise dans toutes ses composantes et dans une 
nouvelle scénographie pour une présentation durant 
tout l'été 2009. 

les loups et les chimères 
l’exposition Loup y es-tu ? à Bernicourt 

 
Quand on parle du loup et Sur la piste du loup, 
modules de l'exposition Loup y es-tu ? créés par la 
Cité en 2008, ont été présentées au public du festival 
Les chimères de Bernicourt, du 7 au 24 mai, sur le site 
du château de Bernicourt à Roost-Warendin (59), 
dans le cadre du festival des contes et légendes. 
Cette manifestation dédiée aux littératures 
populaires et traditionnelles, dont la première édition 
remonte à 2006, avait pour thème cette année... le 
loup. 
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les loups sont entrés dans Poitiers 
l'exposition Loup y es-tu ?  
à la Médiathèque François-Mitterrand 

 
Du 30 juin au 3 octobre, la Médiathèque François-
Mitterrand présentait l'exposition Loup y es-tu ? 
réalisée par la Cité, tandis que des animations 
gratuites étaient proposées dans toutes les 
médiathèques de Poitiers, ainsi qu'à la ludothèque. 
Des projections de films et courts métrages avaient 
également lieu en plein air ainsi qu'au TAP cinéma. 
 
 

les 4 fantastiques 
de la BD au dessin animé 
à Calais du 15 septembre au 10 octobre  

 
Proposée par le Département de la Charente, le 
groupe audiovisuel français Moonscoop et sa filiale 
Antefilms Studio, en partenariat avec la Cité 
Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, 
Les 4 Fantastiques, de la BD au dessin animé s’est 
installée à Calais. 
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documentation 
 

le centre de documentation 
une plus grande diffusion des ressources 
via le site Internet de la Cité 

 
Le centre de documentation s’est en 2009 
beaucoup investi dans la réalisation du nouveau site 
de la Cité www.citebd.org mis en ligne en juin 2009, 
aussi bien dans la réflexion sur son architecture que 
dans l’écriture et la mise en ligne des informations. 
Véritable vitrine des activités de la Cité, le site a 
permis la mise en ligne de nombreuses ressources 
documentaires dans le domaine de la bande 
dessinée, offrant une beaucoup plus large visibilité 
sur la richesse  et l’expertise de son travail : 

un répertoire des éditeurs 
un répertoire des formations 
des signets : sélections de sites intéressant les 

différents domaines de la bande dessinée  
des sélections qualitatives de bandes dessinées 

(Sélections de la Cité, Coups de cœur, Café 
bédé) 

des dossiers thématiques (adaptation littéraire, 
écologie, Astérix a 50 ans, approche 
pédagogique du manga) 

un répertoire des éditeurs 
un guide de l’auteur avec des informations qui 

concernent les aides à la création, la question 
du droit d’auteur, ou la conservation des 
œuvres, ainsi que des comptes-rendus des 
rencontres de la Maison des auteurs 

un glossaire de la bande dessinée 
Le centre de documentation alimente également sur 
le site un agenda de la bande dessinée (festivals, 
expositions, ventes aux enchères, animations…) ainsi 
que la rubrique  « actualité de la bande dessinée », 
revue de presse du Net qui informe en temps réel de 
tout ce qui se passe d’important dans le domaine du 
Neuvième Art. 
Le Centre de documentation assure évidemment 
dans sa spécialité unique en France les missions 
courantes d’un travail documentaire, telles 
qu’acquisitions, traitement des documents, veille, 
recherches, et accueil du public (chercheurs, 
étudiants, spécialistes) 
Elle comptabilise, en 2009, 96 demi-journées de 
consultations sur place et 67 demandes 
documentaires externes. 

les révélations du fonds quantin 
un chercheur y traque les influences 
sur Winsor McCay 

 
Antoine Sausverd, qui s'intéresse depuis longtemps à 
l'imagerie populaire et aux prémices de la bande 
dessinée, se penche depuis quelque temps sur la 
collection de L'imagerie Artistique de la maison 
Quantin (il a notamment rédigé un inventaire de la 
collection publié dans la revue Signs). Il a ainsi 
travaillé en étroite relation avec Camille Filliot, 
chargée d'études documentaires auprès du Musée 
de la bande dessinée qui a réalisé la mise en ligne du 
fonds Quantin disponible sur le portail internet de la 
Cité. Son travail l'a amené à noter des parentés 
étonnantes entre certaines de ces histoires en 
images publiées dans les années 1880 et les pages 
créées par Winsor McCay pour Little Nemo. C'est ce 
qu'il démontre sur son site Töpfferiana (ci-dessus : à 
gauche une Job à droite McCay). 
La numérisation récente du fonds Quantin et sa mise 
en ligne sur le site de la Cité ne pourra que l'aider 
dans ses recherches. 

 
l’aviateur dans la fiction 
un étudiant utilise les ressources du centre de 
documentation pour son mémoire de Master 2 

 
Damien Lameth est venu spécialement de Bretagne 
à Angoulême pour consulter à la Cité les ouvrages et 
mémoires en rapport avec le sujet du Master 2 qu'il 
prépare à l'Université de Brest Victor Segalen, UFR 
d'Histoire contemporaine. Son travail porte en effet 
sur la représentation de l'aviateur dans la fiction 
mettant en scène la guerre froide, et en particulier 
sur Buck Danny. Cette recherche s'inscrit dans la 
continuité de son Master 1 réalisé en 2008 sous la 
direction de M. Yvon Tranvouez, et intitulé Georges 

http://www.citebd.org/�
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Guynemer, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry : 
héros du ciel, lequel traite de la construction du 
mythe de l'aviateur de 1914 à 1944 et de sa 
pérennité. Damien Lameth prépare le Prix de l'Armée 
de l'air 2009, sous l'égide de la division Recherche-
Rayonnement du Centre d'Étude Stratégique 
Aérospatial (CESA). 

 
pourquoi l’album ? 
l'histoire éditoriale de la bande dessinée  
de 1950 à 1990  

 
Doctorant à Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, 
Sylvain Lesage a entrepris une thèse sur l'histoire 
éditoriale de la bande dessinée de 1950 à 1990, en 
se demandant pourquoi, en France et en Belgique, 
le support privilégié de la bande dessinée est-il le livre 
et que change l'album au marché de la BD, à son 
statut culturel, au profil des lecteurs, aux processus 
créatif ? Pour y répondre, Sylvain Lesage vient de 
faire un premier séjour au centre de documentation 
de la Cité pour y consulter dossiers documentaires, 
mémoires d'études, ouvrages et revues spécialisées 
sur la bande dessinée. 

 
la guerre d’algérie  
dans la bande dessinée 
vue de l’Iowa 

 
Jennifer Howell poursuit un doctorat aux États-Unis à 
l’Université d’Iowa, sur le thème de la représentation 
de la guerre d’Algérie dans les bandes dessinées 
d’expression française émanant des éditeurs de 
France, de Belgique et d’Algérie et qui ont été 
diffusées sur les territoires français et/ou algérien. 
Son travail s’inscrit dans la "guerre des mémoires" qui 
est à l’ordre du jour en France et en Algérie. 
A travers ses recherches, Jennifer Howell cherche à 
comprendre ce que la bande dessinée apporte au 
débat dans les deux pays. Après avoir consulté le 

catalogue de la bibliothèque en ligne, Jennifer 
Howell a travaillé durant une semaine au centre de 
documentation sur une sélection de bandes 
dessinées, et pris de nombreuses notes à partir des 
articles mis à sa disposition sur le sujet. 

 
la parodie en bande dessinée 
avec Thierry Groensteen 

 
Thierry Groensteen, auteur de nombreux ouvrages et 
articles sur la bande dessinée, a fréquenté 
assidûment le centre de documentation de la Cité 
dans le cadre de la préparation d’un essai à paraître 
sous le titre Parodies : la bande dessinée au second 
degré. Le spécialiste traquait les parodies dans des 
magazines aussi divers que Le Journal de Mickey, 
Vaillant, Pilote, Charlie mensuel, Mad ou Not Brand 
Ecch, dont la Cité possède les collections. 
La parution de son ouvrage est prévue au début de 
l’année 2011. 

 
un chartiste chez zig et puce 
Julien Baudry explore le fonds Saint-Ogan 

 
Julien Baudry est en 2ème année à l'École nationale 
des Chartes (Paris), qui forme les futurs conservateurs 
du patrimoine, et réalise un double travail autour 
d'Alain Saint-Ogan, auteur notamment des célèbres 
Aventures de Zig et Puce. D'une part, sous la 
direction d'Annie Renonciat, spécialiste de littérature 
jeunesse, il étudie les rapports d'Alain Saint-Ogan 
avec le monde de l'enfance. D'autre part, en 
analysant le fonds Saint-Ogan que possède la Cité, 
soit sur place soit via la collection numérisée en ligne 
sur le site de la Cité, il prépare une thèse d'Histoire 
dont il lui reste à préciser le sujet : la carrière de 
dessinateur d'Alain Saint-Ogan, ou ses travaux 
annexes, de type publicitaire et radiophonique. 

http://www.citebd.org/spip.php?article339�


 

100 Le bilan d’activités 2009 de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 

tout savoir sur snoopy 
une niche à la Cité 

 
Adeline Lemonnier, Nicolas Roques et Marie 
Legendre, trois étudiants du Centre Européen des 
Produits de l’Enfant (CEPE), mènent un projet autour 
du personnage américain universellement connu : 
Snoopy, créé par Charles Schulz en 1950. Dans ce 
contexte, ils sont venus studieusement travailler au 
centre de documentation de la Cité pour consulter 
articles, dossiers de presse, magazines et ouvrages 
consacrés à l’auteur et son personnage. 

 
l’association à la loupe 
un étudiant mène un travail de recherche 
sur l’éditeur indépendant 

 
Pierre-Nicolas Van Aertryck, en master de lettres 
modernes appliquées à la Sorbonne (master qui 
débouche sur les métiers de l’édition, du journalisme 
et de l’audiovisuel), a choisi de porter son travail vers 
la maison d’édition L’Association. Le sujet exact de 
son mémoire est Politique éditoriale de la maison 
d’édition L’Association et son influence dans le 
monde de la bande dessinée depuis 1990. Il s’agit de 
déterminer quels sont les enjeux de chaque 
publication, leur cohérence dans une ligne éditoriale 
de qualité et quelle nouveauté apporte 
L’Association à ce milieu. C’est à la lecture de 
l’ouvrage de Pierre Fresnault-Deruelle, La Bande 
dessinée, qu’il a pris conscience de la place 
singulière et importante de cette maison d’édition 
dans le panorama de la bande dessinée. Séduit par 
l’aspect pionnier de L’Association, qui fut en son 
temps créatrice d’une nouvelle alternative par 
rapport aux publications existantes sur le marché, cet 
étudiant reconnaît avoir eu la chance que son sujet 
de mémoire soit validé à la Sorbonne par 
Mme Héléna Védrine, dont la spécialité est le rapport 
texte/image. Pour réaliser sa recherche, Pierre-

Nicolas Van Aertryck est venu consulter tout le fonds 
des différentes maisons d’édition qui lui importaient : 
de la collection « X » chez Futuropolis aux articles de 
la revue Neuvième Art, en passant par les préfaces 
des livres importants de L’Association et par les 
œuvres des auteurs qui viennent façonner, chacun à 
leur manière, la politique éditoriale. 
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édition 
neuvième art n°15 
la revue de référence de la Cité 

Pour son quinzième 
numéro, la revue de 
référence sur le Neuvième 
Art qui paraissait en 
janvier 2009 affichait un 
copieux sommaire. 
224 pages pour tout savoir 
sur Dupuy & Berberian, 
présidents du jury du 36ème 
Festival de la bande 
dessinée d’Angoulême, 
Fred, le père de Philémon, 
les nouvelles formes de la 
bande dessinée grand 

public, l’actualité du dessin animé, les faits 
marquants de l’année écoulée, les meilleures 
parutions… Un numéro copieux, dont la couverture 
est un dessin inédit de Dupuy-Berberian. 
Un dossier sur Dupuy et Berberian qui rassemble deux 
longues interviews séparées revenant sur trente ans 
de carrière, et des articles sur leurs principales séries, 
(Monsieur Jean, Henriette, Bienvenue à Boboland…). 
Pour tout savoir sur les maîtres de la bande dessinée 
d’humour aigre-doux. Illustré de dessins rares et de 
documents de travail. 
Un copieux dossier sur les nouvelles formes de la 
bande dessinée grand public. En France, on examine 
l’évolution formelle de séries influencées par les 
feuilletons TV et les mangas japonais. En Italie, on 
explique la crise récente et paradoxale de la riche 
tradition de la bande dessinée populaire. Aux USA, 
les nouveaux super-héros expérimentent des formes 
inédites du récit feuilletonesque. Au Japon, le 
vieillissement du public, les nouveaux supports 
numériques remettent en cause l’image que l’on se 
fait d’un eldorado de la bande dessinée. 
Près de quarante pages d’un retour à Fred. Co-
créateur d’Hara Kiri, pilier de l’hebdomadaire Pilote, 
Fred a créé le génial Philémon, travaillé avec 
Jacques Dutronc… Une interview-somme et une 
demi-douzaine d’articles renouvellent la perception 
que nous avons d’un des grands poètes de la bande 
dessinée mondiale. 
Loin de la planche à dessin ou que devient la bande 
dessinée quand elle est exposée dans les musées, 
quand les auteurs contribuent à des spectacles 
musicaux, à des chorégraphies… 
L’actualité du dessin animé. Du Persepolis de 
Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, à l’œuvre 
collective Peur(s) du noir, et en attendant d’autres 
projets annoncés, on examine la vogue récente en 
France des bandes dessinées d’auteur adaptées en 
dessin animé. 
Et aussi : Les planches remarquables du Musée de la 
bande dessinée, les comptes rendus, l’éphéméride 
de l’année écoulée… 
Date de parution : janvier 2009 . 
224 pages, 17 x 24 cm. 19 €.  

la bande dessinée,  
son histoire et ses maîtres 
la référence 

Premier 
établissement 
européen du 
domaine par la 
richesse et la 
diversité de ses 
collections, le 
Musée de la 
bande dessinée 
a publié un épais 
catalogue 
appelé à devenir 
l’ouvrage de 
référence sur la 
bande dessinée, 
son histoire et son 

esthétique. 
Rédigé principalement par Thierry Groensteen, 
spécialiste reconnu du domaine, La Bande dessinée, 
son histoire et ses maîtres bénéficie d’une 
iconographie de premier ordre, provenant des riches 
collections du Musée. 
Retraçant en détail les histoires parallèles des bandes 
dessinées franco-belge et américaine, il dresse en 
outre un panorama complet des grands courants 
esthétiques du domaine, de la Ligne claire 
« hergéenne » aux tenants de la « couleur directe » 
en passant par le style Gros nez ou les maîtres 
américains du clair obscur. 
Un chapitre documenté montre de façon claire les 
étapes successives de la réalisation d’une bande 
dessinée. Doté de tableaux chronologiques très 
complets, écrit dans un style clair et accessible, ce 
beau livre permet enfin de saisir l’incroyable 
foisonnement d’un domaine dont l’histoire couvre 
moins de deux siècles et qui est désormais à bon 
droit considéré comme un art à part entière, le 
neuvième. 
Édition : Skira-Flammarion / Cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image  
Date de parution : 20 juin 2009. 
456 pages, 27 x 30 cm, relié plein papier pelliculé, 478 
illustrations, 49,00 €  
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le petit catalogue  
du musée de la bande dessinée 
initiation et découverte 

Le Petit catalogue 
du Musée de la 
bande dessinée se 
présente comme 
un ouvrage 
d’initiation et de 
découverte de la 
bande dessinée. 
A partir d’une 
sélection de cent 
parmi les plus belles 
planches originales 
de la collection du 
Musée, Thierry 

Groensteen répond à quelques-unes des questions 
que se posent régulièrement les non-spécialistes sur 
des sujets aussi divers que les figures du héros de 
bande dessinée, la tradition animalière, la tradition 
satirique, les récents développements de 
l’autobiographie et du reportage… 
Le format, la pagination et le prix de vente de cet 
ouvrage le destinent à un large public de non-
spécialistes mais aussi d’intermédiaires, pédagogues, 
animateurs et formateurs. 
Édition : Skira-Flammarion / Cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image  
Date de parution : 20 juin 2009. 
120 pages, 26 x 28 cm, broché avec rabats, 128 
illustrations, 18,00 € . 

 
l’état de la bande dessinée :  
vive la crise ? 
un livre-événement 

 
Depuis 1995, le marché français de la bande 
dessinée connaît une progression continue du 
nombre de titres publiés. Cette situation a changé les 
stratégies des éditeurs et les pratiques 
professionnelles des diffuseurs et des libraires, vers 
une industrialisation des pratiques. L'État de la bande 
dessinée aide à mieux comprendre les enjeux 
actuels de la bande dessinée : pourquoi les éditeurs 
semblent-ils éditer tout ce qui bouge ? Les libraires et 
bibliothécaires croulent-ils sous le poids de la 
nouveauté ? Comment le lecteur peut-il savoir à quel 
album se vouer ? Éditeurs, diffuseurs, libraires, 
universitaires, journalistes, spécialistes et auteurs 

pénètrent au coeur du volcan. Ce livre, le premier à 
interroger la situation économique de la bande 
dessinée en langue française reprend l'essentiel des 
débats qui se sont tenus du 30 juin au 3 juillet 2008 lors 
de la troisième Université d'été de la bande dessinée, 
organisée à Angoulême par la Cité. 
"Un ouvrage que tous ceux qui sont passionnés par le 
commerce de la bande dessinée (...) se doivent de 
lire pour bien connaître le contexte actuel et pour 
éviter de raconter n'importe quoi dans les salons ou 
sur les forums où l'on cause !" - Gilles Ratier, BD Zoom. 
Édition : Cité internationale de la bande dessinée et 
de l'image / Les Impressions nouvelles, collection 
"Réflexions faites". 
Date de parution : janvier 2009. 
Illustré par. Mathieu Sapin, Lewis Trondheim, Dupuy & 
Berberian. 224p., 19,50€. 

 
dupuy & berbérian 
collection neuvième art 

Issu de la collection « Neuvième Art », 
ce livre fait suite à l’exposition Deux : 
Dupuy & Berberian organisée à la 
Cité et permet de découvrir et 
comprendre l’univers de ce travail à 
quatre mains à travers des interviews 
séparées des deux auteurs et des 
analyses de spécialistes. 

Date de parution : janvier 2009. 
54 pages, 24 x 17cm, 10,00 €. 

 
visite express 
de Lewis Trondheim 

Une histoire muette en 24 
pages, inspirée à Lewis 
Trondheim par la visite du 
chantier du musée de la bande 
dessinée en janvier 2009. 
Collector vendu exclusivement 
à la librairie du musée de la 
bande dessinée et par 
correspondance. 
En janvier 2009, alors que le 
Musée de la bande dessinée 

est encore en travaux, Lewis Trondheim participe à 
Angoulême aux « 24 heures de la bande dessinée ». 
Devant raconter une histoire se déroulant dans un 
musée, Lewis Trondheim choisit de visiter le chantier 
du futur Musée de la bande dessinée en compagnie 
de son conservateur, tandis que les eaux de la 
Charente montent dangereusement. Comment 
lutter contre les flots ? Quelles planches originales 
sauver du désastre ? Avec son humour habituel, 
Lewis Trondheim raconte une histoire aussi loufoque 
que documentée, aussi drôle que trépidante. 
Date de parution : 20 juin 2009. 
24 pages, 10,5 x 15 cm. ,  3,00 € (en vente 
exclusivement à la librairie de la Cité).
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le nouveau site de la cité 
un portail de ressources 

 
Le site de la cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image a été complètement refondu et c’est 
désormais à l’adresse www.citebd.org que depuis le 
20 juin 2009 on trouve non seulement les informations 
concernant les activités de la Cité, mais également 
des ressources sur la bande dessinée, des espaces 
pour les auteurs, ainsi que de nouveaux services. Le 
site pose ainsi les jalons de son évolution, et sa 
proposition actuelle sera enrichie au fil des mois, afin 
de répondre aux besoins d’information de tous les 
publics : locaux, touristiques, professionnels du livre et 
de la bande dessinée, amateurs et spécialistes, et 
bien sûr les auteurs. Il évoluera également vers une 
offre multilingue.  
 
les services de la Cité sur www.citebd.org  
S’informer des missions de l’EPCC et de ses 
différentes composantes : musée, bibliothèque, 
maison des auteurs, cinéma, librairie, centre de 
soutien technique multimédia…  
Connaître les expositions, animations, rencontres, 
toutes les séances du cinéma, publications et toutes 
les activités proposées par la Cité (sur le site et hors 
les murs). 
Découvrir et feuilleter les collections numérisées 
(Saint-Ogan, l’Imagerie artistique de la Maison 
Quantin et bientôt Le Rire). 
Avoir accès au catalogue de la bibliothèque et à 
celui du musée. 
Commander des bandes dessinées, des dvd, grâce 
aux boutiques en ligne. 
Louer des espaces et des expositions. 
S’abonner à la Lettre d’information de la Cité et 
télécharger le programme mensuel. 

les ressources sur www.citebd.org 
L’agenda BD : recense les expositions, festivals, 
ventes aux enchères, manifestations en lien avec la 
bande dessinée en France, Belgique… Chacun peut 
proposer un événement à mettre en ligne.  
Des répertoires : éditeurs et formations à la bande 
dessinée.  
Les signets de la Cité proposent par thèmes une 
sélection de sites : actualité, la bande dessinée dans 
le monde, pédagogie, bd interactive, mangas, 
ventes aux enchères en ligne….  
Les sélections de la Cité : les coups de cœur de la 
Cité, des sélections annuelles pour aider les 
bibliothécaires dans la constitution de leurs fonds, 
des sélections de lecteurs.  
Des dossiers thématiques proposant des liens 
thématiques et une sélection bibliographique.  
Un glossaire pour se familiariser au vocabulaire de la 
bande dessinée.  
 
les auteurs et la création sur www.citebd.org 
Découvrir les auteurs accueillis en résidence, leurs 
travaux et publications le guide de l’auteur : pour 
avoir accès à des informations sur le droit d’auteur, 
des liens utiles, des références bibliographiques, des 
conseils de conservation des originaux, connaître les 
bourses et résidences…  
Chaque semaine, une planche de la collection mise 
en valeur et commentée.  
Pour sourire : les aventures de M. Talbot sont des 
variations sur le thème de l’archiviste de bande 
dessinée, par différents auteurs de renom. 

 

     

le portail en 2009 
Près de 1 000 articles en ligne 
453 887 visiteurs (dont 330 063 pour le site de la Cité, 
103 644 pour les 24 heures de la bande dessinée, 
14 643 pour BDmix et 5 537 pour les collections 
numérisées), totalisant 2 869 400 pages vues (dont 
2 654 429 pour le site de la Cité, 156 868 pour les 24 
heures, 22 385 pour BDmix et 35 731 pour les 
collections numérisées). Chiffres hors espaces 
marchands. 
Le site de la Cité a reçu en moyenne (de juin à 
décembre) 1 493 visiteurs uniques par jour, qui ont 
consulté 12 000 pages (par jour). 
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la refonte du système d’information 
et de communication de la cité 
à l’appui de la Cité et des acteurs de l’image 
A l’automne 2008, la Cité a lancé un important appel 
d’offres destiné à renouveler l’ensemble de ses 
moyens en termes de technologies d’information et 
de communication (TIC). L’année 2009 a été celle 
de la réalisation de cette importante mue. Ce bilan 
est l’occasion d’en retracer les principales étapes et 
d’en dresser un rapide bilan, sans oublier d’examiner 
les nouvelles perspectives ouvertes par ce chantier 
qui a duré plus d’un an. 
 
Tour d’horizon en faits et en chiffres de cette 
opération, conduite par le Centre de soutien 
technique multimédia de la Cité (CSTM)… 

définition 
Les technologies de l'information et de la 
communication (TIC), parfois appelées nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication (NTIC), regroupent les techniques 
utilisées dans le traitement et la transmission des 
informations, principalement de l'informatique, de 
l'internet et des télécommunications. Par extension, 
elles désignent leur secteur d'activité économique. 
Cette définition des TIC positionne cette industrie 
comme support de l'industrie du contenu numérique. 
 
Afin de découvrir plus concrètement ce que peuvent 
représenter les TIC au sein d’une entreprise culturelle 
qui se veut  innovante, voici la liste des lots de l’appel 
d’offres qui a permis de renouveler entièrement les 
équipements de l’établissement en 2009 : 
 
Lot n° 1 : téléphonie [Télécommunications] 
Lot n° 2 : réseaux IP (Internet Protocol) [Informatique] 
Lot n° 3 : serveurs et stockages [Informatique] 
Lot n° 4 : postes de travail [Informatique] 
Lot n° 5 : copieurs multifonctions et imprimantes 
[Systèmes de reproduction] 
Lot n° 6 : affichage dynamique [Audiovisuel] 
Lot n° 7 : licences logicielles [Informatique] 
Lot n° 8 : financement 
 
C’est donc  l’ensemble de l’infrastructure (« l’info-
structure ») de l’entreprise qui est concerné. 

objectifs et enjeux : définition des besoins 
En amont du lancement de l’appel d’offres TIC, les 
objectifs ont été clairement identifiés et déterminés. Il 
s’agissait principalement de :  
Renouveler un parc vieillissant en acquérant un 

matériel de dernière génération. 
Mettre en place une nouvelle architecture en ayant 

recours aux technologies les plus récentes et les 
plus prometteuses, mais néanmoins éprouvées. 

Intégrer l’ensemble des services et des fonctions au 
cœur d’un système globalisé (téléphonie 
véhiculée par le réseau informatique, par 
exemple) 

Optimiser la gestion de l’ensemble des équipements 
relevant des TIC. 

Faciliter les communications interservices et intersites. 
 

Plus précisément, la Cité souhaitait profiter de cet 
important appel d’offres et de ce projet pour faire 
évoluer de manière forte les usages internes de 
l’établissement. Certains enjeux ont été ainsi mis en 
avant et fortement soulignés, parmi lesquels :  
 la mobilité 
 le travail collaboratif 
 le niveau de service aux personnes extérieures : 
 visiteurs, abonnés, chercheurs, étudiants, 
 professionnels 
 l’exploitabilité des systèmes 
 le respect des principes environnementaux 
 l’inscription du projet dans une démarche 
 d’optimisation des budgets et un objectif de 
 réduction des coûts. 

du lancement de l’appel d’offres 
au déploiement des équipements 
L’existence de fortes contraintes et d’impératifs 
incontournables ainsi que le nécessaire respect de la 
procédure retenue – soit  un appel d’offres de type 
« dialogue compétitif »  –  impliquaient dès le départ 
l’établissement d’un calendrier très strict. 
Voici, rapidement résumées, les différentes étapes 
par lesquelles est passé cet appel d’offres : 
 
phase 1 : appel d’offres en direction des entreprises 
(du 08/10/2008 au 02/12/2008) 
Cette première phase a débuté avec la publication 
de l’appel d’offres et s’est achevée lors de la 
publication officielle de la sélection des entreprises 
retenues pour concourir. Les étapes intermédiaires 
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ont été : la remise des offres par les  entreprises (23 
offres au total, dont certaines adressées par de très 
grands groupes spécialisés en informatique, 
téléphonie, reproduction comme : Orange Business 
Service, Microsoft, Cisco, HP, Lenovo, Ricoh, Canon, 
etc.) ; l’étude de l’ensemble des dossiers. 
Une première commission d'appel d'offres a permis 
de clore cette étape. 
 
phase 2 : procédure de dialogue compétitif (du 
08/12/2009 au 23/03/2009) 
Cette phase correspond aux deux séries de 
rencontres (de 3 heures chacune) avec chaque 
entreprise retenues à l’issue de la phase 1 (treize au 
total). Elle a représenté concrètement sept semaines 
de consultation à temps plein pour deux personnes 
de la Cité (le directeur du CSTM et son adjoint). 
Elle s’est opérée en deux temps : 
phase 2.1 Première série de rendez-vous : les deux 
représentants de la Cité ont précisé les besoins de 
l’établissement en matière de TIC (rappel oral du 
Cahier des clauses techniques particulières, ou 
CCTP). 
phase 2.2 Deuxième série de rendez-vous : les 
entreprises ont présenté en détail leurs solutions. 
Ont suivi et ont découlé de ces entretiens : la 
réception des offres définitives des entreprises ; 
l’analyse et l’évaluation des offres ; la rédaction d’un 
rapport d’analyse des offres ; une deuxième et 
dernière Commission d'appel d'offres, qui a permis 
d’entériner les choix effectués. 
 
phase 3 : la mise en œuvre et le déploiement des 
équipements (depuis le 14 avril 2009) 
Cette dernière phase est presque entièrement 
achevée à la fin de l’année 2009, l’ensemble des 
équipements étant fonctionnels. Le début de 
l’année 2010 peut être considéré comme une 
période de finition, de réglages et calages, et de 
formation à l’utilisation des outils mis en place pour 
l’équipe du CSTM, ainsi que pour l’ensemble du 
personnel. 

bilan et perspectives 
l’aspect novateur des solutions techniques retenues 

 
C’est l’une des spécificités des nouveaux 
équipements installés à la Cité. Quelques exemples : 
Une connexion entre les trois bâtiments (Castro, chais 
et maison des auteurs) a été établie à l’aide de 
canons laser ; elle permet l’échange de données 
informatiques et téléphoniques à la vitesse de la 
lumière (solution développée initialement pour 
l’armée). 
Les bases du réseau (informatique et téléphonique) 
reposent sur les équipements les plus récents de la 
société Cisco, référence internationale en matière 
de réseaux. 
La totalité des serveurs de la Cité a été virtualisée 
sous Hyper V. 

Le système d’exploitation Windows 7 a été installé sur 
l’ensemble des postes de travail de la Cité avant 
même sa sortie officielle sur le marché. 
Un système d’affichage dynamique (Lot n° 6), qui 
n’existait absolument pas à la Cité, a également été 
installé. Il permet d’afficher en temps réel, sur une 
vingtaine d’écrans répartis sur les trois sites de la Cité, 
un ensemble de programmes et d’informations mis à 
jour en permanence. Cela constitue à la fois un atout 
et une vitrine pour les activités de la Cité, ainsi qu’un 
service supplémentaire pour son public. Il est 
également possible d’installer et « d’alimenter » des 
écrans hors des de la Cité. De la sorte, elle est en 
mesure de communiquer ses activités n’importe où 
sur l’ensemble de l’agglomération, voire bien au-
delà. 
 
l’apport des TIC à la Cité 
Les choix qui ont été faits ne relèvent pas de la pure 
technophilie ni du simple gadget. Ils permettent 
d’optimiser la gestion des outils utilisés 
quotidiennement à la Cité, entrainent de très réelles 
et substantielles économies (par une baisse très 
significative des coûts de fonctionnement), et 
renforcent enfin la renommée que la Cité a acquise 
dans le domaine des nouvelles technologies 
appliquées à l’image. 
L’autre aspect très positif des systèmes mis en place 
réside dans le fait qu’ils apportent plus de confort de 
travail à l’ensemble des équipes (et par là même une 
meilleure productivité). Ils permettent en outre d’offrir 
des services plus performants, plus satisfaisants et plus 
nombreux au public de l’établissement, qu’il soit 
local (connexion simple et sécurisée au réseau Wifi 
de la Cité, par exemple) ou éloigné (portail Internet 
de la Cité). 
 
l’originalité de la solution de financement 
L’ensemble des coûts de fonctionnement annuels 
des TIC à la Cité est financé sous la forme d’une 
location évolutive, portée par une société de 
financement spécialisée dans le domaine des 
technologies numériques. L’avantage de cette 
solution est de permettre tout à la fois : 
de répartir la charge représentée par l’acquisition et 

le fonctionnement des équipements dans un 
budget de fonctionnement établi pour cinq ans, 

de faire évoluer à tout moment le parc installé à la 
Cité,  

et ainsi d’avoir des équipements en permanence à 
jour. 

Le modèle mis en place à l’occasion de l’appel 
d’offres TIC lancé par la Cité est totalement pérenne 
et met donc l’établissement à l’abri des « mauvaises 
surprises ». Cela devrait ainsi  permettre à l’ensemble 
des équipes de se concentrer sur l’essentiel de leur 
travail : les contenus, la programmation culturelle, la 
gestion et la valorisation du patrimoine, unique en 
Europe et dans le monde. 
Les nouveaux outils technologiques mis en place 
devraient donc contribuer pour une part significative 
au rayonnement international de la Cité. Cela 
constitue non seulement l’un des objectifs prioritaires 
qu’elle s’est fixée, mais aussi l’affirmation d’une très 
forte volonté de la part de son directeur et de 
l’ensemble de son équipe.
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les TIC en chiffres 
300 PC (fixes et portables) 
110 téléphones fixes IP (Internet Protocol) 
25 téléphones sans fil IP 
30 To de stockage 
750 ports Ethernet Gigabits 
25 bornes Wifi 
Et pour les spécialistes… 
3 Hyper viseurs (plate-forme de virtualisation) 
2 routeurs ISR (routeurs de dernière génération 
permettant de gérer les serveurs virtualisés) 
1 Call Manager (système de gestion de la téléphonie 
sur IP). 
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le bâtiment castro a fait peau neuve 
Le déploiement de la Cité sur les deux rives de la 
Charente a permis de donner au bâtiment historique 
de la Cité une nouvelle mission d’accueil et de 
réceptions. Les grands espaces de ce monument 
d’Angoulême se sont depuis 1990 ouverts sur des 
événements phares pour la ville et le département. 
Désormais, ce lieu de prestige s’ouvre à tous les 
groupes professionnels, institutionnels ou d’affaires qui 
souhaitent profiter de la logistique, des équipements, 
de la vue et du confort de travail de la Cité. 
Cette volonté répond aussi à une stratégie 
d’accroissement de nos ressources propres et 
d’optimisation de l’occupation de nos bâtiments. 
Ainsi, la Cité loue ses espaces aux entreprises, 
associations, collectivités et particuliers, pour 
l’organisation  de manifestations professionnelles ou 
privées. Réhabilitation des salles de cinéma Nemo et 
Laloux, rénovation de la brasserie, ouverture  du 
musée et accès à de nouvelles salles  dans les chais, 
parking gratuit... permettent aujourd’hui à la Cité de 
proposer une offre  de locations d’espaces très 
attractive et différenciée. 

les atouts nécessaires  
à la réussite d’un événement 
De nombreux espaces, avec diverses capacités 
d’accueil (jusqu’à 255 personnes) ; un service de 
restauration sur place ; un vaste parking gratuit ; 
la proximité du centre ville, dans un cadre original et 
confortable ; l’offre culturelle (visites, animations ou 
projections), véritable valeur ajoutée à la manifestation ; 
un équipement technique de pointe (possibilité de 
visioconférence et de projections en relief) ; une 
équipe de professionnels : organisation, accueil, 
sécurité, assistance technique… Tous ces atouts font 
de la Cité un équipement fondamental pour le 
développement du tourisme d’affaires à Angoulême. 
 

 

activité en 2009 
 
conseil général de la Charente 
les 19 janvier et 10 décembre : conférences à 
destination des assistants familiaux  
 
gazato films 
le 30 janvier : projection 
 
antefilms studio 
le 3 février : projection 
 
magelis 
le 1er avril : projection de quatre épisodes de la série 
Casper, le gentil fantôme 
les 4 et 5 juin : imag’écoles, projections de films 
réalisés dans les écoles 
les 3 et 4 décembre : Rencontres animation 
formation 
origami films 
le 31 juillet : projection de plans 
 
festival du film francophone d’Angoulême 
du 26 au 30 août : projections, salle de presse, 
réceptions… 
 
vab 
le 7 septembre : prises de vue pour le tournage du 
premier épisode de la série Victoire Bonnot 
 
sista 
les 17 septembre et 15 octobre : formations 
 
mairie d’Angoulême 
le 12 septembre : premières assises des conseils de 
quartier 
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festival de la fiction TV 
le 18 septembre : projections hors les murs du festival 
de la Rochelle 
 
fédération du parti socialiste 
le 22 septembre : conférence de presse  
 
aquitem 
le 24 septembre : séminaire 
 
2d3d animations 
les 7 et 13 octobre : avant-premières du long 
métrage d’animation Trois amis mènent l’enquête 
 
les enfants de cinéma 
du 14 au 16 octobre : rencontres nationales école et 
cinéma 
 
16000 images 
du 16 au 18 octobre : festival « 16000 Toons » 
 
chambre de commerce et d’industrie 
le 21 octobre : journée « Jeunesse entreprises » 
 
acepp 16 
le 20 novembre : premières « Journées éco-crèches » 
en Charente 
 
iufm poitou-charentes 
du 25 au 27 novembre : colloque « L’art, l’éducation 
et le politique » 
 
cdt de la Charente 
le 7 décembre : réunion 
 
les miroiteries de l’ouest 
le 11 décembre : séminaire 
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une nouvelle salle  
confort et convivialité 

 
La Cité a entrepris en 2009 la mue de l’espace 
naguère dévolu au « Café de l’image », pour en faire 
un véritable restaurant accueillant et digne  
d’un grand équipement culturel.  
Entièrement rénovée et réaménagée,  
avec traitement acoustique et transformation des 
cuisines, la table à dessin, brasserie panoramique 
avec vue imprenable sur la Charente (et sa petite 
terrasse attenante), permet de recevoir en un même 
lieu des petits groupes ou des individuels.  Le 
nouveau restaurant a ouvert au cœur de l’été, le 22 
juillet, rencontrant aussitôt le succès. 

une nouvelle équipe  
accueil et professionnalisme 

 
Claude et François Lafond, gérants de la société  
La Petite France, ont pris la concession du nouveau 
restaurant de la Cité, la table à dessin. Ces traiteurs 
réputés, originaires de la région et faisant partie  
des « Meilleurs Traiteurs de France », bénéficient  
de trente années d’expérience réussies leur ayant 
donné l’occasion d’organiser les congrès  
les plus importants, les soirées de prestige dans tout  

le grand Ouest de la France, des réceptions à Paris  
et en région parisienne ainsi que beaucoup  
de réceptions au Palais des Congrès du Futuroscope.  
Détenteurs du label « quali-traiteur », ils seront 
secondés à Angoulême par un cuisinier, un 
responsable de salle et un serveur.  

une nouvelle carte 
restauration variée et soignée 

 
Plat du jour, grillades, carte fraîcheur, plats mijotés, 
vins de pays, desserts maison… la carte évolue au 
gré des saisons. L’équipe de la table à dessin 
accueille le public du lundi au vendredi, à l’heure du 
déjeuner et du thé. L’activité traiteur est développée 
toute la semaine, en soirée et le week-end.  

une galerie de portraits  
sous le regard des artistes 

 
Les murs du restaurant accueillent une galerie de 
portraits photographiques grand format d’auteurs de 
bande dessinée – dont un certain nombre de Grands 
Prix d’Angoulême – signés Nicolas Guérin. 
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C’est  en 2009 que la Convention collective de 
l’Animation, s’est appliquée pour les salariés de 
l’établissement, hormis l’application de la prime 
d’ancienneté, qui, par accord avec les 
représentants du personnel, sera mise en place 
progressivement à compter du 1er janvier 2010. 40% 
du personnel a été concerné par une revalorisation 
salariale suite à l’application de la grille des salaires 
de la convention collective. Cela représente une 
augmentation en moyenne de 8% pour les salariés 
concernés, et de 3,4% ramené à l’ensemble de la 
masse salariale. 
C’est également en 2009, qu’a été signé l’accord 
d’entreprise de l’établissement, applicable à 
compter du 1er septembre.  

effectifs 
En 2009, ce sont en moyenne 58,76 équivalents 
temps plein (hors contrats de remplacement) qui ont 
exercé au sein de l’établissement, contre 55 en 2008. 
Au 31 décembre 2009 ce sont 45 emplois 
permanents qui exercent à la Cité (43 cdi et 2 postes 
détachés) contre 40 en 2008 soit 2 pérennisations et  
3 créations de poste en cours d’année, auxquels il 
convient d’ajouter le poste du directeur, ce qui porte 
à 46 le nombre d’emplois permanents contre 41 en 
2008. 

population 
Si l’ancienneté moyenne du personnel se situe à plus 
de 7 ans (7 ans et 3 mois), une même proportion de 
salariés, à savoir 22%, ont plus de 15 ans ou moins de 
1 an d’ancienneté. L’arrivée de nouveaux 
collaborateurs, eu égard aux recrutements réalisés 
dans le cadre de l’ouverture du musée de la bande 
dessinée en juin 2009 a fait diminuer l’ancienneté 
moyenne qui était de 9 ans en 2008. La pyramide des 
âges montre des départs à la retraite à prévoir. Il sera 
nécessaire de mettre en place le transfert des 
compétences  internes, par le biais du tutorat et de 
la mise en place d’actions de formation. 
30% des salariés exercent des fonctions 
d’encadrement, 34% sont agents de maîtrise, 14% 
employés, 19% en contrat aidé et 3% en 
apprentissage.  
64% des salariés sont des femmes et représentent 
47% du personnel cadre. 
64% des emplois à temps partiel sont exercés par des 
femmes. 
Deux collaborateurs ont une reconnaissance 
travailleurs handicapés de la cotorep, la cité remplit 
son obligation d’emploi. 
La moyenne d’âge du personnel est de 40 ans, 36% 
ont plus de 45 ans, 6% ont moins de 25 ans. 

formation 
56% des salariés (37 sur 66) ont été concernés par 
une action de formation en 2009. 
Sur les 530 heures dédiées à la formation continue, 
55% concernent des actions de formation à 
destination des salariés en emplois aidés dans une 
démarche de professionnalisation des emplois 
d’accueil et de nettoyage des locaux. 
 

     

effectifs 
en équivalent temps plein (moyenne sur 12 mois) 
CDI temps plein en exercice 33,35 
CDI temps partiel en exercice 5,38 
CDI temps plein contrat suspendu 0,67 
CDI temps partiel contrat suspendu 0,15 
détachés 2,54 
cadre dirigeant 1,00 
CDD temps plein (sauf remplacement) 2,34 
CDD temps partiel (sauf remplacement) 1,49 
Intérimaire (sauf remplacement) 0,47 
contrat en alternance 1,46 
CAE  5,23 
CAV  1,64 
entreprise sous traitante (gardiennage) 2,04 
mis à disposition 1,00           
 total 58.76 
 

 

population 
catégories d’emplois 
  hommes femmes total 
cadres  10 9 19 
techniciens, maîtrise 7 15 22 
employés 3 6 9 
apprenti - 2 2 
CAE  2 7 9 
CAV  1 2 3 
 total 23 41 64 
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 âge des salariés présents au 31 décembre 2009 
  hommes femmes total 
plus de 55 ans 3 3 6 
de 50 à 54 ans 2 6 8 
de 45 à 49 ans 2 7 9 
de 40 à 44 ans 5 8 13 
de 35 à 39 ans 5 4 9 
de 30 à 34 ans 3 5 8 
de 25 à 29 ans 3 4 7 
moins de 25 ans - 4 4 
 total 23 41 64 
 
(âge moyen : 40 ans) 

 
ancienneté des salariés 
présents au 31 décembre 2009 
  hommes femmes total 
plus de 20 ans 2 1 3 
de 15 à 19 ans 2 9 11 
de 10 à 14 ans 4 4 8 
de 5 à 9 ans 5 5 10 
de 3 à 5 ans 2 3 5 
de 1 à 2 ans 4 9 13 
inférieure à 1 an 4 10 14 
 total 23 41 64 
 
(ancienneté moyenne : 7 ans et 3 mois) 

 

temps partiels présents au 31 décembre 2009 
  hommes femmes total 
cadres  - - - 
techniciens, maîtrise 1 3 4 
employés 2 3 5 
CAE, CAV 2 9 11 
 total 5 15 20 
 
contrats suspendus au 31 décembre 2009 
  hommes femmes total 
création d’entreprise - - - 
congé parental - - - 
 total - - - 
 
travailleurs handicapés 
  hommes femmes total 
cadres  - - 0 
techniciens, maîtrise 1 - 1 
employés - 1 1 
 total 1 1 2 
 
formation 
formation continue et apprentissage 
  nombre de heures de 
  salariés formation 
formation continue 37 530 
apprentissage 3 840 
 total 40 1 370 
NB : un salarié ayant suivi deux formations est comptabilisé une fois. 

salariés concernés par la formation continue 
  effectif salariés 
  total concernés 
employés 24 13 
agents de maîtrise 23 11 
cadres  19 13 
 

- de 25 ans 5 2 
de 25 à 45 ans 38 25 
+ de 45 ans 23 10 
 

hommes 23 10 
femmes  43 27 
 
participation de l’établissement à la formation 
base de contribution 1 228 339 € 
pourcentage de la masse salariale 
consacré à la formation professionnelle 2,40 % 

participation obligatoire au plan de 
formation (0.9% versé à l’OPCAREG) 11 055 € 
participation complémentaire 9 866 € 
participation congé individuel 
de formation 2 457 € 
participation droit individuel à la 
formation et période de 
professionnalisation (0,5%) 6 142 € 

total participation formation 29 520 €
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