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Les nouvelles ambitions de la Cité Internationale de la Bande
Dessinée

Le musée de la BD d'Angoulême a vu sa fréquentation croître de 25 % à 70.500 visiteurs en 2017 - Julien
Chamoux

L'institution a vu sa fréquentation croître de 10 % en 2017 pour atteindre 192.000 visiteurs. Son directeur
général mène une mission de promotion de la filière à la demande de la ministre de la Culture.
Double reconnaissance pour la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image : elle a, d'abord,
enregistré un record de fréquentation en 2017, à 192.000 visiteurs, en hausse de 10 % par rapport à 2016 ;
son directeur général, Pierre Lungheretti, ensuite, s'est vu confier par la ministre de la Culture, Françoise
Nyssen, une mission de réflexion sur la refondation de la politique nationale en faveur de la BD.

Arrivé au printemps 2016 à la tête de cet établissement unique en Europe, l'ancien directeur de cabinet de l'ex-
ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, en a rapidement perçu le potentiel.  « Il rassemble le seul musée
de la bande dessinée en France, une Maison des Auteurs, qui accueille entre 30 et 50 artistes en résidence
chaque année, une bibliothèque publique, riche de 46.000 albums, un centre de documentation, recevant 350
à 500 chercheurs par an, une librairie spécialisée, avec 50.000 références, et un cinéma art et essai très actif
»  , détaille Pierre Lungheretti. En outre, rappelle-t-il,  « ses collections patrimoniales sont les plus importantes
d'Europe à l'image du marché français de la BD, le plus grand sur le Vieux Continent »  .
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Un budget annuel assez serré, de 5,2 millions d'euros (dont 75 % de subventions), et une équipe modeste
d'une cinquantaine de personnes ne l'ont pas empêché de définir une stratégie ambitieuse.  « Il nous faut
chercher de nouvelles marges de manoeuvre »  , insiste le patron du site.

Au plan d'économies sur quatre ans et à l'optimisation des ressources propres, s'ajoutent des investissements
porteurs d'attractivité, à l'image de l'ouverture en juin 2017 du musée des enfants, et bientôt du musée virtuel
« 3.0 ». Et pour les auteurs de BD, la Cité a réalisé pun nouvel espace de 900 mètres carrés, la New Factory,
à la fois lieu de vie, d'expositions, de concerts et d'échanges avec le public.

Une logique de partenariats
Afin d'accroître le rayonnement national et international de la Cité tout en renforçant son ancrage territorial,
la logique de partenariats est privilégiée. L'établissement entretient des liens étroits avec Magelis, pôle
d'expertise pour les professionnels de l'image (animation, tournage, jeu vidéo, image numérique, réalité
virtuelle, BD), avec le Campus Image de 12 écoles recevant un millier d'étudiants et avec le Festival de la BD.

« Ce dernier évènement ne pourrait plus exister sans nous et réciproquement ; nos collaborations sont à
la fois logistiques et artistiques »  , relève Pierre Lungheretti. Et le festival apporte à la Cité une notoriété
internationale qui facilite ses actions à l'étranger : participation à la Foire de Francfort, conventions avec
l'Institut Français et avec la Villa Médicis pour des expositions et résidences, accords de coopération avec
l'Argentine, la Colombie, le Liban, le Maroc, Taiwan...

A l'intérieur de l'Hexagone, le directeur général a également multiplié les accords : de la Cinémathèque
Française à l'Education Nationale, en passant par les salons spécialisés (DDessin, Drawing Now) et bientôt
le Collège de France. Une politique qui a positionné la Cité comme un pôle de ressource pour la filière alors
que  la bande dessinée, en plein essor  , représente près de 10 % du  chiffre d'affaires  de l'édition avec la
sortie de 5.000 titres par an  .
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