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La BD numérique : Enjeux et perspectives / Sébastien 

Naeco. - Numerik:)ivres, 2011. - [n. p.] ; couv ill. en coul ; 

30 cm. ISBN 9782923858142 

Résumé : Depuis deux ans de veille assidue sur le 

passage de l’édition imprimée à l’édition numérique, la 

bande dessinée est omniprésente même si elle se fait 

discrète sur les réseaux sociaux, par exemple. Pour 

autant, cette discrétion n’est pas du tout significative 

d’un manque de vitalité de cet art dans le numérique. 

C’est même tout le contraire. Je dirais même que la 

bande dessinée prend beaucoup plus de risque. Et je 

remercie Sébastien Naeco et Lorenco Soccavo de nous 

apporter un éclairage précieux et précis sur les enjeux en cours  

et en devenir dans le cadre de cette collection Comprendre le livre numérique.  
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BBF (Bulletin des bibliothèques de France) n°5 de septembre-octobre 2011 :  

Article : Les Métamorphoses de la lecture de bande dessinée / Benoît Berthou. - pp. 36-39.  
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site neuviemeart2.0 : la bande dessinée sur écrans 

http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?rubrique60 

Longtemps portée par la presse puis par le livre, la bande dessinée a traversé les siècles à bord des 

métiers de l’imprimerie, du papier et de l’encre. Jamais en retard d’une révolution, elle épouse 

aujourd’hui la dimension numérique par une création foisonnante. neuvièmeart revient sur cette 

décennie qui bouleverse encore les règles et les habitudes artistiques mais aussi économiques et 

sociales. Entre inquiétudes, nostalgies et enthousiasme de jeunesse, bien des enjeux restent posés. 

Ce dossier, on le comprendra, à sans doute vocation, plus que d’autres, à s’enrichir dans les 

prochains mois de contributions, tant les innovations artistiques et les pratiques culturelles bougent. 

A côté d’articles très actuels (nous sommes en 2011), neuvièmeart a choisi de mettre en ligne des 

articles plus anciens (et en particulier ceux qui avaient été publiés dans le numéro 8 de 9è Art en 

janvier 2003) : autant que les points de vue actuels et à venir, il nous a paru intéressant d’en 

retracer les évolutions. Et de revisiter les termes d’un débat qui avancent en même temps que son 

sujet d’étude. 

 

 

dossier sur site Phylacterium : réflexions sur la bande dessinée numérique 

http://www.phylacterium.fr/?cat=7 

 

 

dossier sur le site Actuabd 

http://www.actuabd.com/-La-Bande-Dessinee-numerique- 

 

 

signets de la Cité sur le numérique 

http://www.citebd.org/spip.php?rubrique28 
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