des ressources documentaires
sur la bande dessinée uniques en france
Le centre de documentation de la Cité
internationale de la bande dessinée
et de l’image collecte les informations
sur la bande dessinée francophone
et étrangère par le biais de revues
spécialisées, ouvrages documentaires,
travaux universitaires, catalogues
d’expositions et de ventes aux enchères,
études, dossiers de presse, articles scientifiques, et par une veille sur Internet.
Il met à disposition des étudiants, chercheurs ou spécialistes les collections
patrimoniales de la bibliothèque (+ de 80 000 albums et + de 4 900 titres
de périodiques). Ces collections comprennent des fonds francophones
(dépôt légal, petits formats, fonds Fleurus, fonds Pierre Couperie…), et étrangers
(Marvel, Espagne, Argentine, Grande-Bretagne, Afrique, Japon, Corée…).
catalogue en ligne sur bibliotheque.citebd.org.
Une partie de la collection de périodiques n’étant pas informatisée, merci d’adresser si besoin
vos demandes à documentation@citebd.org. De nombreux titres de périodiques sont néanmoins
référencés sur le Sudoc. Participation au réseau de prêt entre bibliothèques.

sur rendez-vous
du mardi au vendredi
05 45 38 65 64
documentation@citebd.org

ressources en ligne
Le centre de documentation gère également un portail de recherche
sur neuviemeart.citebd.org qui rassemble des articles, travaux universitaires, études,
publications, colloques, et met à disposition une sitothèque.
N’hésitez pas à y signaler articles ou travaux (rubrique à signaler aussi).
La bibliothèque numérique de la Cité permet de consulter des périodiques anciens,
des fonds d’auteurs ou des fonds thématiques sur collections.citebd.org.
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a unique strip documentary
ressources in france
The international comic strip center
collects informations on francophone
and foreign comic strip including
specialized magazines, documentary
works, academic works, exhibition
catalogues and auctions, studies,
press reviews, scientific papers,
and an internet monitoring.
It provides students, researchers or specialists with a heritage collection
of the library (+ 80 000 albums and + 4 900 titles of periodicals). These collections
include francophone ressources (legal deposit, small formats, the Fleurus collection,
the Pierre Couperie collection...) and foreign ressources (Marvel, Spain, Argentina,
Great-Britain, Africa, Japan, Korea...). Online catalogue bibliotheque.citebd.org.
Part of the periodical collection hasn’t been computerized, please forward your requests
to documentation@citebd.org. Several titles of periodicals have been indexed as a contribution
to the Sudoc interlibrary loan network.

by appointment
from tuesday to friday
05 45 38 65 64
documentation@citebd.org

The documentation centre also manages a web portal on neuviemeart.citebd.org
which includes articles, academic works, studies, articles, seminar papers,
and provides a digital websites library. If needed, please let us know about articles
or works (let us know about sections also).
The City digital library also provides an access to ancient periodicals, authors
collections and thematic collections on collections.citebd.org.
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