
fiche d’inscription

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

participation au cycle de conférences   * justificatifs obligatoires

frais annexes
frais de restauration déjeuners et dîners 15 € par repas, soit 60 €
hébergement (petits déjeuners compris) 75 € par nuitée, soit 150 €
soit un coût total de 450 € pour les professionnels, 330 € pour les individuels, 
255 € pour les auteurs, étudiants, demandeurs d'emploi 

nom

structure

adresse

code postal

 téléphone

prénom

ville
   
 mail

entreprises, institutions *   240 €      
individuels   120 €      
auteurs, étudiants, demandeurs d'emploi *   45 €

inscription aux repas  indiquez les repas auxquels vous souhaitez participer  

déjeuner du mercredi 6 juillet   
déjeuner du jeudi 7 juillet  

dîner du mercredi 6 juillet   
dîner du jeudi 7 juillet  

inscription à l'hébergement  indiquez les nuits d'hôtels que vous souhaitez réserver

nuit du mercredi 6 au jeudi 7 juillet
nuit du jeudi 7 au vendredi 8 juillet

Votre inscription sera confirmée à réception de la présente fiche accompagnée
du réglement complet de votre participation à l'université d'été.

autour de l'auteur

du 6 au 8 juillet 2011, à Angoulême
à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image 

Comme l’an passé, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
s’associe au Pôle Image Magelis pour organiser l’Université d’été de la bande 
dessinée, rendez-vous désormais incontournable pour se rencontrer, échanger 
et enrichir son savoir-faire et ses connaissances au contact des autres.

Pour cette cinquième édition, l’Université d’été de la bande dessinée se veut plus 
pratique et plus proche de la création, en mettant l’Auteur à l’honneur. 
« Celui par qui l’histoire commence » sera au cœur des débats…
La concurrence vigoureuse entre les éditeurs et les exigences du marché poussent 
les talents à rivaliser d’ingéniosité pour séduire les responsables en charge 
des nouvelles collections. Quels moyens d’expression pour se faire connaître 
des éditeurs ? Comment développer son univers ? Synopsis, pitch, ébauches 
graphiques… Comment présenter au mieux son projet et en valoriser le contenu 
et le graphisme ? Les auteurs doivent-ils être résolument originaux, inventer 
de nouvelles formes ou au contraire s’inscrire dans une politique éditoriale ? 
Peuvent-ils prendre en main leur destin à travers de nouvelles structures d’édition 
ou en inventant de nouvelles formes de relations avec les lecteurs ? Quid 
de l’autoédition, de la place de la technologie dans la création, de la diffusion 
dans ce contexte ? L’utilisation du blog comme support de communication ?
Des questions qui conduisent à s’interroger sur les différentes facettes 
de la création contemporaine et sur le rapport entre l’auteur et l’éditeur. 

Ces sujets feront l’objet de conférences pour introduire les débats 
(paysage éditoriale, tendances…), de tables rondes pour échanger et s’informer 
(statuts, l’édition numérique…), d’ateliers pour étoffer son savoir-faire 
(adapter sa bande dessinée, créer sa maison d’édition…) et de séances 
de présentation de projets en présence des directeurs de collections 
des principales maisons d’édition.

renseignements, inscription, administration 
Virginie Berger   vberger@citebd.org   05 45 38 65 40

Inscription dans la limite des places disponibles.
En dessous d’un certain nombre d’inscrits les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler l'université d'été.


