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francfort en français 
la bande dessinée dans le cadre de l’invitation faite à la france 

 

foire du livre de Francfort 
du 11 au 15 octobre 2017 

 

 

préambule 

 

Du 11 au 15 octobre 2017, la France est le pays invité d’honneur de la 69e édition de la Foire du livre de 

Francfort, le plus important rendez-vous du livre, destiné aux professionnels du monde entier. 

Placée sous le patronage du président de la République, Emmanuel Macron, cette invitation prestigieuse 

survient près de 30 ans après l’édition de 1989 qui avait mis la France à l’honneur. Evénement 

international, la Foire du livre de Francfort réunit chaque année, pendant 5 jours, 7 150 exposants de 106 

pays et près de 278 000 visiteurs. 

Le commissariat général de l’opération « Francfort en français » a été confié  à Paul de Sinety.  

La scénographie de ce pavillon de 2300 m2 est l’œuvre de Denis Coueignoux et Eric Jourdan, en 

partenariat avec les élèves de l’Ecole supérieure d’art et design de Saint Etienne, et le conseil artistique 

de Ruedi Baur. La réalisation du pavillon est faite avec le soutien de la ville de Saint-Etienne. 

Plusieurs éléments composeront le pavillon, parmi lesquels deux scènes pour des rencontres et débats, 

une présentation de la production éditoriale française, une exposition consacrée à la littérature jeunesse, 

une exposition sur la bande dessinée et un restaurant gastronomique. 

 

L’accent particulier mis sur la bande dessinée passe non seulement par l’exposition qui lui sera consacrée 

mais également par des invitations faites à un certain nombre d’auteurs et par un riche programme 

d’échanges, de rencontres, de résidences et de performances. Une véritable « saison bande dessinée »  

à Francfort, mais également dans d’autres villes d’Allemagne. 

 

Avec 5 305 livres de bande dessinée publiés en 2016 sur son sol, dont près de 4 000 nouveautés, 

384 éditeurs actifs, une communauté de créateurs (dessinateurs, scénaristes, coloristes) estimée à 3 000 

personnes environ, un réseau de 400 librairies spécialisées, 39 millions d'albums vendus pour un chiffre 

d'affaires de 459 millions d'euros, la France est l'un des premiers pays de production de bande dessinée 

dans le monde. En Belgique, la région Wallonie-Bruxelles, où s’épanouirent les grands hebdomadaires 

rivaux Tintin et Spirou, reste une pépinière de talents. 

 

Après l'explosion de la « nouvelle bande dessinée » des années post-68 (Tardi, Bilal, Moebius, Boucq, 

Mézières, Gotlib, Bretécher, Reiser, Loisel, Juillard, Yslaire, Schuiten...), de nouvelles générations d'artistes 

ont pris le relais et élargi l'expression du « neuvième art » à d'autres territoires : l'autobiographie,  

le reportage, la science..., tout en maintenant bien vivantes les traditions des récits d'humour  

et d'aventure. 
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l’exposition 

la bande dessinée d’expression française 

aujourd'hui 
 
Le commissariat général de Francfort en Français a mandaté la Cité internationale  

de la bande dessinée et de l’image pour la production de l’exposition sur la bande dessinée  

(300 m2 au sein du Pavillon Français). 

 

L’exposition présentera la vitalité et la diversité de la production française de bandes dessinées  

dans sa dimension contemporaine, en identifiant les principales figures d’auteurs, les tendances 

esthétiques les plus marquantes et les nouveaux supports. De conception attractive et innovante,  

elle sera conçue pour permettre un accès aisé pour les non-initiés.                                                           

 

Le parcours sera structuré autour de sept modules thématiques : 

- Le renouveau de la bande dessinée de genre 

- Humour et satire 

- De nouveaux héros pour les plus jeunes 

- Récits intimes, mondes intérieurs 

- Quelques pas dans le réel 

- Nouveaux formats, nouveaux supports 

- Quand le cinéma se nourrit de la bande dessinée  

 

 

Chacun de ces modules comportera des panneaux avec du texte et des agrandissements d’images, 

mais également des dispositifs audiovisuels, conçus et réalisés par des entreprises de l’image installées  

en Nouvelle-Aquitaine : Nayade, Mozaik, 4GF et Blue Yeti. 

 

Par ailleurs, 25 auteurs feront l’objet d’une présentation personnalisée et seront évoqués à travers  

des originaux : 

 

Alfred, David B, Pénélope Bagieu, Blutch, Patrick Chappatte, Alexandre Clérisse, Chloé Cruchaudet, 

Etienne Davodeau, Guy Delisle, Jean-Yves Ferri, Emmanuel Guibert, Eric Lambé, Emmanuel Lepage,  

Marc-Antoine Mathieu,  Catherine Meurisse, Aurélie Neyret, Frédérik Peeters, Aude Picault, David 

Prudhomme, Pascal Rabaté, Riad Sattouf, Lewis Trondheim, David Vandermeulen, Bastien Vivès, Zep
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On trouvera également dans l’exposition : 

 

- Une évocation de huit grandes figures qui ont marqué l’histoire de France ‒ Vercingétorix,  

Jeanne d’Arc, Louis XIV, Marie-Antoinette, Napoléon, Victor Hugo, de Gaulle, Mitterrand ‒,  

telles qu’elles apparaissent dans la bande dessinée ; 

- Un focus sur Charlie Hebdo, désormais disponible en édition allemande ; 

- Des clips vidéo d’une minute présentant les musées de la BD et les principaux festivals existant  

dans l’espace francophone (Aix, Amiens, Angoulême, Bastia, Blois, Bruxelles, Colomiers, Noisiel,  

St-Malo, Lausanne et Lyon) ; 

- Des extraits sonores de bandes dessinées autobiographiques, dit par des comédiens ; 

- Un film évoquant les mangas à la française ; 

- Des tablettes numériques permettant de consulter un choix de blogs BD et de bandes dessinées 

numériques multimédia ; 

- Dans la salle consacrée à la non-fiction (« quelques pas dans le réel »), des vitrines consacrées  

aux reportages BD de Patrick Chappatte et à la collection « La Petite Bédéthèque du savoir » ; 

- Dans l’espace sur le cinéma, des extraits des films Le Chat du rabbin, de Joann Sfar, Persepolis,  

de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, Les Beaux Gosses, de Riad Sattouf, Les Petits Ruisseaux,  

de Pascal Rabaté, La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche, Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier,  

Rosalie Blum de Julien Rappeneau, Lulu femme nue, de Solveig Anspach, et Valérian,  

de Luc Besson ; 

- Un espace de lecture rassemblant une sélection d’albums en français et en allemand. 
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L’ensemble des textes de l’exposition sera rédigé en trois langues : français, allemand et anglais. 

Les visiteurs seront invités à laisser leur email et recevront chez eux un message leur donnant accès à un 

site internet sur lequel ils trouveront des contenus complémentaires à l’exposition. 

 

L’exposition La bande dessinée d’expression française aujourd'hui est conçue par la Cité internationale 

de la bande dessinée et de l'image 
avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de la Charente, de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême et de la ville d’Angoulême. 

 

commissariat  Thierry Groensteen 

assisté d’Antoine Hermouet 

 

Le commissaire d’exposition, Thierry Groensteen, est historien et théoricien de la bande dessinée.  

Docteur en lettres modernes et diplômé en communication sociale, il contribue depuis plusieurs 

décennies au développement de la théorie et à la légitimation de la bande dessinée à travers ouvrages, 

revues, conférences et missions institutionnelles. 

Il a été directeur du Musée de la bande dessinée d’Angoulême et chercheur au Centre d’étude  

de l’écriture (Paris 7/CNRS). Il a dirigé les Cahiers de la bande dessinée (éd. Glénat) puis la revue 

Neuvième Art (dont il est le fondateur), enseigné l’histoire et la théorie de la bande dessinée à l’École 

supérieure de l’image, organisé de nombreuses expositions (dont « Maîtres de la bande dessinée 

européenne » à la BnF en 2000) et colloques (dont « Bande dessinée, récit et modernité »  

à Cerisy en 1987). 

Fondateur des éditions de l’An 2, il poursuit aujourd’hui son travail d’éditeur au sein du groupe Actes Sud, 

tout en dirigeant le site NeuvièmeArt2.0. 

Il est l’auteur de très nombreux articles et d’une vingtaine d’ouvrages sur l’histoire, l’esthétique  

ou la sémiologie de la bande dessinée, dont Système de la bande dessinée (PUF, 1999), Un objet culturel 

non identifié (L’An 2, 2006), La Bande dessinée, son histoire et ses maîtres (Skira Flammarion, 2009),  

Bande dessinée et narration (PUF, 2011) et Un art en expansion (Les Impressions nouvelles, 2015). 
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francfort en français, c’est un riche programme de rencontres, d’invitations, d’événements  

qui se déroulent tout au long de l’année 

 
Le conseiller bande dessinée, Mathieu Diez, est à l’origine du Café du bout du monde, café culturel  

sur la colline de Croix-Rousse, à Lyon, où il programma des expositions de photos, des concerts,  

des spectacles. C’est là qu’il fit la rencontre de nombreux auteurs de bande dessinée et commença  

à mener des projets autour d’une passion qui ne l’avait pas lâché depuis l’enfance.  

En 2006 ces projets devinrent un festival. En dix ans, Lyon BD allait s’imposer comme l’un des festivals  

les plus innovants en Europe. Les auteurs y sont traités comme des artistes à part entière et invités à mener 

des projets culturels transdisciplinaires. La BD devient concert, spectacle, performance, s’invite  

dans tous les musées et associe tous les publics.  

Choisi comme conseiller par le commissariat général de l’opération « Francfort en français », Mathieu Diez 

a conçu et supervise le programme de rencontres, d’invitations, et tous les événements qui relèvent  

de la saison culturelle BD. 

 

 

la saison culturelle de la bd française en allemagne 
La saison culturelle de la France en Allemagne, ce sont plus de 350 manifestations à travers toute 

l’Allemagne, 1200 nouvelles traductions du français vers l’allemand et 50 rendez-vous dédiés à la bande-

dessinée dans 15 villes d’Allemagne entre mars et décembre 2017, avec entre autres : 

Des tournées et résidences d’auteurs (Guy Delisle, Catherine Meurisse, Zeina Abirached, Riad Sattouf, 

David Prudhomme, Tom Tirabosco, Hervé Tanquerelle, Romain Renard, Nicolas Wouters...)  

 

Une mise en avant de la bande dessinée francophone dans les grands évènements allemands : Munich 

Comic Festival, Foire du livre de Leipzig, Stuttgart Comic Con, Graphic Novel day Berlin, Tübinger 

Bücherfest...  

 

Un concours, « Francomics », grâce auquel plusieurs milliers d’élèves lisent de la bande dessinée 

francophone à travers l’Allemagne. 

 

 

les auteurs invités 
Des auteurs majeurs de la bande dessinée francophone seront invités à Francfort et participeront  

à la Foire : Catherine Meurisse, Pénélope Bagieu, Riad Sattouf, Guy Delisle, Didier Conrad, Jean Yves Ferri, 

Wilfrid Lupano, Yoann, Aurélie Neyret, Zeina Abirached, David Vandermeulen, Zep, Jean-Claude 

Mézières, Marc-Antoine Mathieu, Nicolas Wild, Fabien Toulmé, Erwann Surcouf… 

 

Des rencontres avec eux seront organisées sur les deux scènes du Pavillon français. Celui-ci comportera 

également un Atelier numérique, qui sera le cœur battant du pavillon, en forme de conférence de presse 

permanente et multimédia. 

 

 

Un projet transversal : Ping Pong 
Dans un processus de co-création, des auteurs de bande dessinée de France et 

d’Allemagne raconteront en dessins la saison culturelle française en Allemagne et 

l’invitation « Francfort en français ». Mawil a inauguré le processus le 22 mai, suivi par 

Catherine Meurisse, Pénélope Bagieu, Guy Delisle… 

Pendant la Foire, ils croqueront l’événement en direct, et utiliseront l’Atelier pour ses 

ressources en matière d’impression et de diffusion.  

Le résultat est et sera publié sur la page « Ping Pong » du site www.francfort2017.com  en allemand, 

anglais et français. 

 

 

 

 

 

 

http://www.francfort2017.com/


la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 

121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex 

tél. +33 5 45 38 65 65   www.citebd.org 

 

 

 

 

 

 

une programmation qui s’étend au reste de la ville 
Une grande exposition rétrospective consacrée à Marc-Antoine Mathieu sera présentée au Museum 

Angewandte Kunst. 
L’exposition Héro(ïne)s, produite par le festival Lyon BD, sera montrée à Haus am dom. 

 

Une grande soirée autour de la bande dessinée se déroulera le vendredi 13 octobre à partir de 20h dans 

un lieu majeur de la culture à Francfort ! 

Autour d’une programmation scénique et musicale, la bande dessinée s’empare de la scène et convie 

l’ensemble des acteurs mondiaux du secteur à un rendez-vous festif et inédit. 

Pour plus d’informations : Facebook : facebook.com/frafra2017 - Twitter :@FraFra2017 / #FraFra2017 

 Site : www.francfort2017.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact presse 

pierre laporte communication 

01 45 23 14 14 info@pierre-laporte.com 

la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 

direction de la communication 

Catherine Bourgouin  05 45 38 65 52  cbourgouin@citebd.org 

Valérie Desnouel  05 17 17 31 03  vdesnouel@citebd.org 
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