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un musée dans la cité 

 

G i l l e s   C i m e n t 
directeur général  
de la Cité internationale  
de la bande dessinée et de l’image 

 

 

Née dans la première moitié du XIXème siècle, la bande dessinée a traversé le siècle suivant 
en devenant un phénomène culturel complexe, tour à tour considéré comme  
une discipline graphique ou une littérature, un art ou un divertissement, un média  
ou une culture. Forme de narration graphique reposant sur un dessin séquentiel, 
vouée à la reproduction, elle conjugue sans relâche mouvement et fixité, « tabularité »  
de la planche et enchaînement des cases, images et mots, et entretient  
un dialogue permanent et de plus en plus intime avec les formes d’expression 
contemporaines, occupant désormais une place de premier plan dans notre civilisation, 
que l’on dit souvent celle de l’image. Après avoir colonisé notre imaginaire, les dessins  
de bande dessinée sont aujourd’hui partie intégrante du patrimoine artistique national. 

Depuis trente-cinq ans sont entreprises à Angoulême de nombreuses actions  
en faveur de la bande dessinée et de l’image, dont la plus médiatisée est sans doute  
le Festival international de la bande dessinée, qui fait chaque année de la cité  
des Valois la capitale mondiale du neuvième art pendant quatre jours fin janvier.  
Afin de pérenniser ces actions et leur offrir un socle solide, les collectivités ont décidé  
de créer et financer un grand établissement public de coopération culturelle :  
la cité internationale de la bande dessinée et de l’image est ainsi le fruit de l’étroite 
collaboration entre le département de la Charente, le ministère de la Culture  
et de la Communication, la ville d’Angoulême et la région Poitou-Charentes. 

La cité réunit un musée, une bibliothèque patrimoniale (pôle associé documentaire  
de la Bibliothèque nationale de France et destinataire du dépôt légal des bandes 
dessinées), une bibliothèque publique spécialisée, une résidence internationale d’artistes  
(la maison des auteurs), une librairie de référence, un centre de soutien technique 
multimédia, un cinéma de deux salles d’art et essai et de recherche, un espace  
de consultation Internet et un restaurant panoramique. Répartie dans trois majestueux 
bâtiments bordant le fleuve ou le surplombant, elle est située au cœur du grand pôle  
de l’image qui s’est développé en Charente, lui apportant un confort documentaire  
et technologique et contribuant à sa renommée nationale et internationale.  

Hébergeant ou côtoyant plusieurs écoles supérieures des filières bande dessinée, cinéma 
d’animation, jeu vidéo ou documentaire de création, entourée des nombreuses entreprises 
de l’image installées à Angoulême et aux alentours, accueillant de nombreux auteurs  
et chercheurs, elle est un centre de ressources sans égal dans l’hexagone et une référence 
internationale en matière de bande dessinée, tout en remplissant un rôle de centre culturel 
à vocation locale et régionale. 
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le musée de la bande dessinée 

    
son histoire 

 
l’histoire de la bande dessinée à Angoulême 
 
Le premier Festival international de la bande dessinée est créé à Angoulême en 1974.  
Dans les années 1970 et 1980, des collections de planches originales, généreusement 
cédées par les auteurs invités à Angoulême, sont rassemblées par le conservateur du Musée 
des Beaux- Arts, lequel inaugure en 1983 la galerie Saint-Ogan (ainsi nommée en hommage 
à l’un des pères de la bande dessinée française, auteur de la série Zig et Puce),  
qui présente la collection de planches originales dans une muséographie moderne. 
 
En 1984, Jack Lang, ministre de la Culture, annonce la création, dans le cadre  
des grands travaux du président de la République François Mitterrand, un Centre national 
de la bande dessinée et de l'image (CNBDI) à Angoulême,  destiné à abriter un musée, 
mais aussi une médiathèque et un centre d'imagerie numérique.  
Le département d’imagerie numérique (le DIN, devenu Laboratoire d’imagerie numérique 
ou LIN en 1996) constitue dès l’origine, en 1989,  l’une des deux composantes majeures  
du CNBDI. Il consacre l’essentiel  de son activité à organiser des formations nationales  
et européennes  dans le domaine des images de synthèse et de l’animation 3D et dispense 
l’European Media Master of Art (EMMA), un mastère européen de 3ème cycle commun  
à huit écoles et universités européennes.  Il abrite en outre une cellule de production,  
ainsi qu’un CRITT (Centre régional pour l'innovation et le transfert de technologie). 
 
En 1985, l'équipe formée par Roland Castro et Jean Remond remporte le concours 
d'architectes. Elle prévoit la réhabilitation d'un bâtiment industriel désaffecté  
(celui des brasseries Champigneulles) choisi par la ville d'Angoulême, sur un site déjà tourné 
vers la culture et la communication, puisque s'y sont implantés l'Atelier-Musée du papier  
et l’Ecole des Beaux-arts, devenue depuis École européenne supérieure de l'image. 
 
Les travaux démarrent en novembre 1987 et s’achèvent en novembre 1989.  
Le CNBDI est inauguré le 24 janvier 1990, accueillant la bibliothèque de la bande dessinée 
qui reçoit le dépôt légal depuis 1984. Une exposition d’envergure, la plus importante jamais 
présentée à Angoulême en termes de superficie et de scénographie, « Le musée  
des ombres » occupe l'espace dévolu au futur Musée de la bande dessinée, qui ouvrira  
à son tour en janvier 1991. 
 
Le CNBDI devient rapidement l’institution nationale de référence de la bande dessinée  
et des « nouvelles images ». Ses espaces recevant le public l'ont établi comme le centre  
de ressources permanent, et quasi unique en Europe, sur l'histoire de la bande dessinée  
et le garant d’un prestigieux patrimoine graphique.  
Il est engagé dans de nombreuses actions d'étude et de promotion de la bande dessinée 
qui passent par une activité éditoriale exigeante, la réalisation d’expositions en partenariat 
avec de grandes institutions en France ou à l’étranger, ou encore la conduite de formations 
et d’animations à destination de différents publics (scolaires, professionnels…).   

En 1995, c’est la librairie qui ouvre dans un espace de 200m2. 

Fin 1999, l’ancien Musée de la bande dessinée est démonté pour inventaire  
et requalification des collections, en prévision de la construction d’un nouveau musée.  
Une partie des collections reste néanmoins visible grâce à une politique de grandes 
expositions temporaires, comme l’hommage à Moebius Trait de génie, ou l’exposition 
 Les Maîtres européens de la bande dessinée coproduite avec  la Bibliothèque nationale  
de France. 
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le musée de la bande dessinée 

 
 

La collection actuelle du musée de la bande dessinée est issue d’une histoire relativement 
courte mais riche d’enseignements : c’est au Musée des Beaux-arts d’Angoulême  
que nous devons le premier noyau de la collection de planches et dessins originaux  
de bande dessinée. Ce musée a été partie prenante des premiers « salons » organisés  
à Angoulême dès les premières années, à partir de 1974. Il accueillait ainsi des expositions 
de planches originales et certains auteurs, en signe de reconnaissance devant  
cette ouverture à la bande dessinée d’un temple de la culture, choisirent de faire don  
de certaines de leurs planches. Ces dons assez éclectiques (on y trouve autant des œuvres 
d’auteurs français et belges illustres comme Hergé et Franquin, que des œuvres d’auteurs 
étrangers), ont ainsi permis à l’établissement de constituer la première collection d’originaux 
de bande dessinée en France, qui a été présentée de manière permanente à partir  
de 1983, dans ce qu’on appelait  la Galerie Saint-Ogan, au dernier étage du musée.  
Cette galerie constituait avant tout un hommage à tous ces dessinateurs, hérauts  
du neuvième art, portant témoignage du talent avec lequel ils ont perpétué l’art du dessin 
au XXème siècle. Le succès grandissant de la bande dessinée et sa reconnaissance 
progressive en tant que création artistique ont incité les pouvoirs publics à créer un centre 
culturel consacré exclusivement à la bande dessinée : le Centre national de la bande 
dessinée et de l’image, créé en 1984, qui ouvre ses portes en 1989 dans d’anciennes 
brasseries réaménagées par l’architecte Roland Castro. Le musée de la bande dessinée 
reçoit ainsi les collections de planches et dessins originaux du musée des Beaux-arts,  
soit environ 600 planches : à sa charge de conserver, exposer, valoriser et enrichir ce fonds 
de manière à développer un discours cohérent à travers une exposition permanente,  
et à constituer un patrimoine significatif de la bande dessinée française et étrangère.  
Après vingt années d’existence, tandis que le Centre s’est mué en cité internationale  
de la bande dessinée et de l’image, établissement public de coopération culturelle,  
le musée de la bande dessinée a emménagé en juin 2009 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. Riche aujourd’hui de plus de 8 000 planches et dessins 
originaux, de fonds imprimés et audiovisuels, et d’objets dérivés de toutes sortes,  
cette collection permet d’évoquer la bande dessinée dans ses multiples dimensions.  
 
L’expérience des différentes muséographies passées nous a conduit à choisir de présenter 
les collections selon trois axes complémentaires, trois regards sur un art : un parcours 
historique depuis les œuvres de Rodolphe Töpffer jusqu’à nos jours, divisé en quatre grandes 
sections chronologiques et mettant en parallèle la bande dessinée d’expression française  
et la bande dessinée américaine, mettant en évidence l’influence considérable  
que cette dernière a exercée dans le monde entier et en particulier en France. Il permet 
ainsi de s’arrêter sur un certain nombre d’auteurs, de personnages et d’œuvres marquantes,  
et d’explorer le patrimoine extraordinairement riche d’un art qui, en moins de deux siècles, 
s’est imposé peu à peu dans l’imaginaire collectif comme une culture commune très forte. 
C’est également l’occasion de découvrir comment la bande dessinée reflète ou parfois 
participe des évolutions de la société, à travers les évolutions des goûts des lecteurs,  
et comment elle peut être un signe des temps. La deuxième approche proposée est liée 
aux techniques de création en bande dessinée. Depuis le scénario jusqu’à la mise  
en couleur, ce sont toutes les étapes de la création qui sont détaillées, montrant  
que chaque auteur suit souvent un processus créatif propre. Cette approche qui peut 
sembler a priori très technique, nous renseigne sur la nature mixte de la bande dessinée,  
et sur ce qui fait toute son originalité.  
 
Enfin le troisième axe est esthétique. En tant qu’art graphique, la bande dessinée constitue 
une sphère artistique avec ses courants, ses maîtres et ses influences. La bande dessinée 
étant avant tout un art du livre, le nouveau parcours propose en complément naturel  
de chaque module un espace de lecture, où le visiteur est invité à s’arrêter pour lire,  
pour quelques minutes ou des heures entières, les albums correspondant aux œuvres 
présentées en vitrine. 
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le musée de la bande dessinée 
 
 

la médiation culturelle 
 
 

les visites commentées 
Visites en groupe ou en famille, du musée ou d’une exposition temporaire donnant des 
éléments scientifiques et culturels.  
Différentes thématiques sont proposées : 
découverte des métiers du musée, de l'image fixe à l'image animée, les codes graphiques, 
l’autobiographie, le manga, le travail préparatoire, la presse, les héros, le noir et blanc, les 
comics, le rapport de l'auteur au personnage, au héros... 

 
Le premier dimanche du mois, la Cité invite à découvrir gratuitement le musée de la bande 
dessinée et les expositions. 
visite libre ou visites guidées à 15h et 16h (durée 1h) 

 
les supports de médiation autonome 
Ces outils sont à la disposition des groupes et des individuels souhaitant effectuer des visites 
libres. 
Un parcours jeu est disponible pour une visite ludique du musée. 
Des fiches de salle jeune public sont à disposition. 
Des vidéos, interviews d’auteurs et extraits de films, sont diffusés sur les écrans du musée. 
Une borne interactive de création de strip permet de composer sa propre bande dessinée à 
partir de banques d’images. 
Des analyses de planches diffusées sur grand écran donnent des indications sur les techniques, 
la composition et les codes spécifiques de la bande dessinée. 
 
les activités tout public 
En relation avec la programmation de la Cité, de nombreuses activités sont proposées tout au 
long de l’année. 
le ciné goûter atelier 
le mercredi à partir de 14h 
les ateliers du samedi 
le samedi à partir de 15h 
les visites ateliers pendant 
les vacances scolaires 
les stages 
avec un professionnel de la bande dessinée ou de l’édition, pour approfondir ses 
connaissances ou sa pratique. 
 
renseignements 
05 45 38 65 65 
mediationculturelle@citebd.org 
La caisse d’Epargne est le mécène de la salle de médiation de la Cité. 
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le musée de la bande dessinée 

 
Nicolas de Crécy 
Nicolas de Crécy débute sa carrière en tant que décorateur pour les studios Disney en 1990. 
Il publie en 1991 Foligatto sur un scénario d’Alexios Tjoyas, récompensé par de nombreux 
prix. Paraît ensuite Le Bibendum céleste, premier volume d’une série de trois ouvrages.  
Il entreprend en  1995, avec Sylvain Chomet au scénario, Léon la came, salué par la critique 
et le Grand Prix de la ville de Sierre, suivi en 1997, de Laid, pauvre et malade, Alph’Art  
du meilleur album à Angoulême en 1998. l a également travaillé avec Sylvain Chomet  
sur le dessin animé La Vieille Dame et les Pigeons. Nicolas de Crécy explore diverses pistes 
de narration par l’image : albums pour enfants, carnets de voyage, textes personnels 
illustrés tout en continuant la bande dessinée.  Il a été accueilli à la Maison des Auteurs  
pour son projet de long-métrage d’animation L’Orgue de Barbarie.  
(Un livre, reprenant l’histoire et les images créées pour ce projet, est paru aux éditions 
Futuropolis en novembre 2007.) 
 

Nikolaï Maslov 
Soldat perdu de l’armée Rouge, désenchanté de la Perestroïka, cet autodidacte,  
né en Sibérie en 1954, décide en 2000 de raconter sa vie en bande dessinée : Une jeunesse 
soviétique paraît en France en 2004 aux éditions Denoël Graphic. Le caractère 
autobiographique de l’ouvrage, son intérêt historique, son graphisme – entièrement réalisé 
au crayon – séduisent d’emblée un public nombreux. Il a été accueilli en résidence  
à La maison des auteurs pour Les Fils d’Octobre (éditions Denoël Graphic), série de huit 
nouvelles qui mettent en scène ses contemporains.  
 

Richard McGuire 
Ce graphiste newyorkais né en 1957 travaille à la fois pour l’édition, la presse, la télévision 
(habillage de la chaîne publique pour enfants PBS Kids), le design (trois collections de jouets, 
une montre pour la société suisse Swatch), le cinéma d’animation (Loulou et autres loups…). 
Son travail graphique très diversifié mêle la technique de découpage de papiers  
et de dessin à la main avec celle de l’ordinateur. Il a séjourné à Angoulême  
pour la réalisation de Peur(s) du noir,un film d’animation autour des peurs intimes réunissant 
des auteurs tels que Bluch, Lorenzo Mattoti, Charles Burns… (Prima Linea Productions, 
distribué en salles par Diaphana en 2008.) 
 

Aude Samama 
Aude Samama a débuté sa carrière en 2002 avec En série, bande dessinée publiée  
aux éditions Frémok. Parallèlement, elle réalise les biographies dessinées de Bessie Smith  
et d'Amalia Rodrigues pour les éditions Nocturne et travaille pour la jeunesse aux éditions  
du Seuil, Actes Sud Junior, Hatier.... En 2008, L'Intrusion, album réalisé dans le cadre  
de sa résidence, paraît aux éditions Rackham. Accueillie à la maison des auteurs jusqu'en 
janvier 2010, elle travaille actuellement  à deux projets : Amato, sur un scénario de Denis 
Lapière (à paraître aux éditions Futuropolis) et Lisbonne, dernier tour écrit par Jorge Zentner, 
à paraître aux Impressions nouvelles. 
 

Philippe Squarzoni 
On doit à Philippe Squarzoni l’une des premières bandes dessinées sur l’alter-mondialisme.  
Militant de l’association Attac, il publie Garduno, en temps de paix puis Zapata, en temps 
de guerre qui racontent l’émergence d’une contestation sociale mondiale à l’idéologie 
libérale.Il prolonge ces  ouvrages ‘’documentaristes’’ avec Torture blanche, récit  
de son voyage en Palestine et Israël réalisé au cours de sa résidence à la maison  
des auteurs en 2004. 
 

Danny Steve 
Danny Steve, auteure née dans les années 70, crée des bandes dessinées, des installations 
multimédia, des images animées qu’elle mixe parfois sur des scènes musicales. Elle possède 
un certain sens de l’humour dont les titres de ses ouvrages portent la trace (Mon Cul ou 10 
minutes des Feux de l’amour). Son travail se situe aux marges de la bande dessinée et mêle 
gravures médiévales, imagerie enfantine faussement naïve, érotisme et poésie. L‘album  
Je t’aime, conçu au cours de sa résidence, entraine le lecteur dans les dédales  
de l'imaginaire du désir féminin. (Album publié aux éditions Les Requins Marteaux en 2008.) 
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le site internet de la Cité 

Le site de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image a été complètement 
refondu en 2009 avec non seulement les informations concernant les activités de la Cité,  
mais également des  ressources sur la bande dessinée, des espaces pour les auteurs  : 
www.citebd.org  
 
Le site pose ainsi les jalons de son évolution, et sa proposition actuelle sera enrichie  
au fil des mois à venir, 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 différents composants : 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, 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 
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 a la possibilité de 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. 
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