
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 internationale
de la bande dessinée
et de l’image réunit 
un musée de la bande 
dessinée, des espaces 
d’exposition, 
une bibliothèque 
patrimoniale,
une bibliothèque publique 
spécialisée, un centre 
de documentation,
une résidence 
internationale d’artistes 

(la maison des auteurs), 
une librairie de référence, 
un cinéma de deux
salles d’art et essai et de 
recherche, un centre de 
congrès et un restaurant. 
Répartie dans trois 
superbes  bâtiments 
bordant le fleuve  
Charente ou le 
surplombant, la Cité est 
située au coeur du grand 
pôle de l’image qui s’est 
développé dans le 
département, contribuant 
à sa renommée nationale 
et internationale
et confirmant Angoulême
comme la capitale 
mondiale de la bande 
dessinée.



l’histoire de la bande 
dessinée
Des pionniers (Töpffer,
Christophe, Pinchon, 
Forton en Europe; Frost, 
McCay, Swinnerton
aux États-Unis…) aux 
maîtres actuels de la 
bande dessinée d’auteur 
en passant par les clas-
siques de la tradition fran-
co-belge et les maîtres de 
"l’âge d’or" américain,
c’est toute la riche histoire
de la bande dessinée
occidentale qui se dévoile.
De nouveaux focus sont 
présentés régulièrement 
pour montrer les nouvelles 
acquisitions du musée, 
éclairer des auteurs 
spécifiques, aborder des 
questions diverses sur la 
bande dessinée.

le comptoir des matières
Une section inaugurée 
en mai 2018 permet de 
découvrir les outils et sup-
ports utilisés dans l’art du 
dessin, montre comment 
la bande dessinée est héri-
tière d’une longue tradi-
tion artistique occidentale 
et comment elle inspire les 
nouveaux champs de la 
création graphique.
Tout aussi importants que 
l’image et la technique 
numérique aujourd’hui, le 
rôle de l’imprimerie et du 
papier sont évoqués dans 
leurs rapport à la bande 
dessinée pour la diffusion 
de la culture populaire et 
artistique.

Le premier dimanche du 
mois (sauf juillet et août), 
la Cité vous invite
à découvrir gratuitement
le musée de la bande
dessinée et les expositions.

L’association des Amis 
du musée de la bande 
dessinée soutient ses 
activités, notamment sa 
politique d’acquisition,
en lui remettant chaque 
année les oeuvres qu’elle 
a collectées.
contact
ambd@citebd.org

les collections permanentes
Toute l’histoire de la bande
dessinée francophone
et américaine, 
une collection unique 
en Europe, est présentée 
dans une étonnante 
scénographie
de 1300 m2.
Plus de 400 planches,
imprimés et dessins 
originaux, des éditions 
anciennes, des objets pu-
blicitaires, des jouets, des 
extraits de films vous font 
découvrir tout le patrimoine 
du Neuvième Art.

Les planches et les dessins,
choisis dans un fonds
de 18 000 pièces origi-
nales, sont régulièrement 
renouvelés pour assurer 
leur conservation : quatre 
mois d’exposition pour 
quatre ans de réserve.
Soit un nouveau musée 
trois fois par an !



Les salles Calvo et la 
grande salle d’exposition
temporaire du musée, 
celle de la maison des 
auteurs, mais aussi les 
vastes espaces du vaisseau
Mœbius présentent ou 
accueillent des expositions
monographiques ou 

Toute l’année, l’équipe de la Cité propose des actions culturelles diversifiées à la fois 
exigeantes et accessibles : parler des livres, faire parler les auteurs, permettre
leur rencontre avec le public, donner à voir des œuvres et les commenter, concevoir
des expositions, penser des moments culturels ouverts au plus grand nombre,
faire dialoguer patrimoine et création.

Tout au long de l’année,
la Cité organise des 
rencontres. Certaines sont 
destinées aux professionnels,
d’autres sont ouvertes à 
un public plus large. Elles 
donnent lieu à des publi-
cations qui prolongent ces 
moments d’échanges.

thématiques de dimensions
variées, consacrées à la 
bande dessinée et à ses 
créateurs.

Retrouvez le détail des 
expositions en cours et à 
venir sur www.citebd.org



les supports de médiation 
autonome
Ces outils sont à la 
dispositon des groupes et 
des individuels souhaitant 
effectuer des visites libres.
Un parcours jeu et des 
fiches de salle jeune public
sont à votre disposition.
Des vidéos, interviews 
d’auteurs et extraits de 
films sont diffusés sur les 
écrans du musée.
Une borne intéractive 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.

l’action éducative
pour les groupes
Toute l’année, la Cité
propose des activités 
éducatives pour les 
groupes, sur des thèmes 
en lien avec la bande 
dessinée, l’animation
et le cinéma, encadrées 
par un médiateur de la 
Cité. Différents types
d’animations sont 
proposés : visites libres 
avec livrets-jeux, visites 
commentées, ateliers de 
théorie, ateliers de pratique
graphique, prêt de malles 
d’albums.

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 
pendant les vacances 
scolaires
les ateliers de la Cité
le samedi et pendant les 
vacances scolaires
les visites ateliers 
en relation avec
la programmation
les stages
avec des professionnels 
de la bande dessinée
ou de l’édition,
pour approfondir
ses connaissances
ou sa pratique, 
sur programmation. 

renseignements
05 45 38 65 65
mediationculturelle@citebd.org

les visites commentées
Visites en groupe ou en
famille du musée ou d’une
exposition temporaire
donnant des éléments 
scientifiques et culturels. 
Différents thèmes sont 
abordés :  l’histoire de 
la bande dessinée, les 
auteurs, les personnages 
emblématiques, les 
techniques ainsi 
que les différents styles 
graphiques.

mon petit musée
Cet espace propose aux 
enfants de 4 à 12 ans de 
découvrir les codes de la 
bande dessinée de façon 
ludique avec des jeux à 
manipuler, des jeux senso-
riels, des planches origi-
nales de séries jeunesse, 
une borne de création 
de strips, des déguise-
ments, des coins lecture 
pour petits et grands, ainsi 
qu’un espace coloriage. 
Une fresque murale réa-
lisée par le dessinateur 
angoumoisin Tristoon et 
un mobilier adapté aux 
enfants complètent cet 
espace ludo-éducatif.

Le premier dimanche du 
mois (sauf juillet et août), 
la Cité vous invite
à découvrir gratuitement
le musée de la bande
dessinée et les expositions.



le fonds de conservation
à but patrimonial
Il regroupe la production
Francophone et conserve
un échantillonnage
de la bande dessinée
internationale. Il est à ce 
jour composé de plus
de 100 000 albums (fran-
çais et étrangers) et de 
140 000 fascicules de 
périodiques, représen-
tant plus de 5000 titres de 
journaux.

le centre de
documentation
sur la bande dessinée
Il constitue et valorise
un riche fonds 
documentaire
sur la bande dessinée
francophone et étrangère.
Il est ouvert,
sur rendez-vous,
aux chercheurs,
universitaires,
et étudiants. Un grand
nombre de ressources
documentaires sont
accessibles sur les sites
www.citebd.org
et neuviemeart.citebd.org.

la salle de lecture 
et de prêt
Elle propose plus de
48 000 albums, à consulter 
sur place ou à emprunter.
La bibliothèque propose
des prêts de malles
d’albums aux collectivités.
Toute l’année, la biblio-
thèque vous propose : 
évènements, accueil de 
groupes et animations 
autour de la bande des-
sinée.

le catalogue de la 
bibliothèque est 
accessible sur
www.citebd.org

Disposant d’un fonds unique en Europe dans le domaine de la bande dessinée,
quasi exhaustif sur la production française de 1984 à 2015, très représentatif de l’édition
antérieure et de la production internationale, pôle associé de la Bibliothèque
Nationale de France, partenaire de Gallica, la bibliothèque assure les missions sui-
vantes :



Les livres sont classés sur 
table par thèmes, histoire, 
aventure, science-
fiction, documentaire, 
polar, art et lettres, 
biographies...

Une équipe de libraires 
formés et spécialisés est à 
votre service pour faciliter 
vos recherches et vous 
apporter des conseils 
personnalisés.
Vous avez la possibilité 
de commander à l’unité 
toutes les bandes dessi-
nées disponibles.

La librairie du musée de la 
bande dessinée 
d’Angoulême est l’une 
des plus grandes librairies 
consacrées au neuvième 
art : d’après le classement 
professionnel Livres 
Hebdo, elle figure dans 
les 10 premières librairies 
spécialisées en bande 
dessinée de France.

Dans un espace de 
270 m2 à l’entrée du 
musée de la bande 
dessinée, elle propose plus 
de 20 000 références. 
Son fonds représente 
toute la richesse et la 
pluralité éditoriale de la 
bande dessinée. 
Les libraires 
proposent une
présentation originale 
de la sélection pour 
permettre aux visiteurs, 
spécialistes ou néophytes 
de se repérer parmi les 
5 000 nouveautés 
annuelles.

Accessible 24h/24 et 7j/7 
via son site internet, 
la librairie relaie toutes 
ses actualités, rencontres, 
nombreuses sélections et 
vous propose de passer 
commande ou de 
réserver grâce à son 
service de click and 
collect.
www.librairie.citebd.org



participer à des avant-
premières ou des débats 
cinéphiles. Le cinéma de 
la Cité participe en outre 
aux opérations nationales 
d’éducation aux images 
dans le cadre du parcours 
scolaire avec pour objec-
tif de former le regard des 
jeunes à l’image audiovi-
suelle. 
Le cinéma de la Cité 
accueille également tout 
au long de l’année des 
festivals comme le Festi-
val du film francophone, 
Festival international du 
film court d’Angoulême, 
Festival International de 

la programmation
Riche et variée, elle fait 
découvrir en version origi-
nale des films d’auteurs de 
tous horizons, les grands 
documentaires, le cinéma 
indépendant, les décou-
vertes majeures du Sep-
tième Art et les films primés 
dans les meilleurs festivals. 
Les séances du cité-Club 
et du ciné-mémoires 
permettent de (re)décou-
vrir des chefs-d’œuvre 
du patrimoine cinéma-
tographique, tandis que 
les soirées Coup de cœur 
surprise ou les ciné-ren-
contre sont l’occasion de 

retrouvez la programmation sur www.citebd.org

Les mercredis, samedis, dimanches après-midi et 
chaque jour pendant les vacances scolaires, le cinéma 
propose une programmation de qualité pour le jeune 
public, des dernières nouveautés comme du répertoire.

un vrai moment créatif et récréatif  réservation conseillée
Projection d’un film de la programmation ciné môme 
suivie d’un goûter et d’un atelier de pratique artistique.

Les deux salles de cinéma de la Cité, salle Nemo et salle Laloux, disposent d’une 
acoustique optimale et d’un équipement à la pointe de la technologie permettant 
tout type de projection, y compris le relief HD. Elles sont classées Art et Essai
et labellisées Recherche, Découverte, Patrimoine, Répertoire et Jeune public
par le CNC et sont membres du réseau Europa Cinémas de l’Union européenne.

la bande dessinée et bien 
d’autres évènements. 

l’équipement
Par respect des œuvres et 
des publics, les salles sont 
équipées d’un système de 
brouillage des téléphones 
portables et de boucles 
magnétiques pour les 
malentendants, et sont 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.   



la résidence
Afin d’apporter un soutien
aux créateurs d’images
et favoriser les échanges,
la Maison des auteurs 
offre des conditions de 
travail propices aux 
auteurs de toutes les 
régions de France et du 
monde dont le projet de 
résidence a été accepté. 
Elle met à leur disposition 
des locaux et équipements
pour une durée de 
quelques mois à deux ans. 
Des appartements 
individuels ou collectifs 
peuvent être mis à la 
disposition des résidents, 
sous conditions, pour une 
durée maximale d’un an.
Afin d’accompagner
financièrement leur séjour,
des bourses de résidence
peuvent être attribuées
sous conditions.

équipements et services
La maison des auteurs
se situe au coeur
d'Angoulême.
Les aménagements
intérieurs comprennent
13 ateliers individuels
et collectifs équipés pour
la création graphique,
une salle d'exposition
et des lieux de détente,
ainsi qu’un espace
technique et documentaire
également accessible
à des auteurs non résidents.
Des séances d’information
juridique sont également
proposées aux auteurs.

accueil en résidence
Vous êtes déjà engagé dans la vie professionnelle,
vous souhaitez réaliser un projet graphique, audiovisuel 
ou plurimédia, individuel ou collectif, et être accueilli
à la maison des auteurs ?
Téléchargez le formulaire de candidature sur le site
citebd.org, rubrique maison des auteurs et adressez
votre dossier à l’occasion d’une des trois commissions
annuelles. Le comité d’agrément prendra en compte
les possibilités de concrétisation du projet, sa qualité 
ainsi que l’intérêt ou l’innovation de la démarche
présentée.
dates limites de dépôt des dossiers
10 février, 10 juin,10 octobre.
Les dossiers en langues anglaise et espagnole devront 
être adressés au moins dix jours avant la date limite de 
dépôt.
la maison des auteurs
2 boulevard Aristide Briand
16000 Angoulême maisondesauteurs@citebd.org
05 45 22 86 10



Située 60 avenue de Cognac, le Bistrot de la Cité offre une halte gourmande avec 
vue imprenable sur la Charente, la passerelle Hugo Pratt et le musée de la bande 
dessinée.

Cédric et son équipe vous accueillent du lundi au vendredi de 11h à 17h.
Tous les midis, une entrée, un plat, un dessert du jour et une carte 100% fait maison.
Finger food tous les vendredis soirs à partir de 19h.

contact 05 17 17 31 01

louez les espaces
de la Cité
Proche du centre ville
et de la gare SNCF, des lieux
uniques pour l’organisation
de vos événements
professionnels ou privés.
Salles de projection

services proposés
restauration, parking gratuit, accès Internet, assistance technique et mise à disposition 
de matériel, gardiennage...
pour plus d’information (fiches techniques, capacités, photos...) 
www.citebd.org (espace pro/location d’espaces)

et de réunion, brasserie
panoramique et espaces
de réception sont à votre 
disposition pour réaliser
tous vos projets : séminaires,
congrès, formations,
déjeuners d’affaires,
cocktails…

Profitez de votre 
manifestation à la Cité 
pour partager un moment 
unique et original autour 
d’une visite du musée 
de la bande dessinée ou 
d’une animation.

contact 05 45 38 65 40 ou 06 13 68 01 75
vberger@citebd.org



www.citebd.org

les services
s’informer des missions 
de la Cité et de ses 
différentes composantes 
: musée, expositions, 
bibliothèque, maison des 
auteurs, cinéma, librairie…
connaître les expositions, 
animations, rencontres, 
es séances de cinéma,
les publications et les 
activités proposées...
découvrir et feuilleter
les collections numérisées,
avoir accès aux 
catalogues de la 
bibliothèque et du musée,
commander des albums 
de bande dessinée, des 
billets d’entrée grâce aux 
boutiques en ligne,
louer des espaces et 
des expositions,
s’abonner à la lettre 
d’information de la Cité
et télécharger 
le programme mensuel.

les ressources
les répertoires éditeurs, 
formations à la bande 
dessinée...
les signets de la Cité
par thèmes : sélection de 
sites, l’actualité, la bande 
dessinée dans le monde, 
la pédagogie, la bd 
interactive, les mangas, 
les ventes aux enchères…
les sélections de la Cité
coups de coeur de la 
Cité, sélections pour aider 
les bibliothécaires à la 
constitution de leurs fonds, 
sélections de lecteurs...
les dossiers thématiques
liens thématiques et 
sélection bibliographique
un glossaire pour se 
familiariser au vocabulaire 
de la bande dessinée.

les auteurs et la création
découvrir les auteurs
 accueillis en résidence, 
leurs travaux et 
publications, connaître 
les bourses et résidences.
le guide de l’auteur : avoir 
accès à des informations 
sur le droit d’auteur, des 
références bibliogra-
phiques, des liens utiles, 
des conseils 
de conservation 
des originaux…

Recevez par courriel toutes les  informations sur les 
activités et la programmation : les détails sur les exposi-
tions,  les événements,  les rendez-vous, les ateliers, le 
programme du cinéma...

Revue en ligne de 
référence dédiée à la 
bande dessinée.
Les plus grands auteurs 
s’y retrouvent et les meilleurs
spécialistes y contribuent.

Daniel Clowes



la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image
121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême

bibliothèque, expositions,
administration
121 rue de Bordeaux 
Angoulême
cinéma, table à dessin
60 avenue de Cognac 
Angoulême

renseignements
informations générales +33 5 45 38 65 65
contact@citebd.org
www.citebd.org

accessibilité
L’ensemble des espaces 
publics de la Cité
(à l’exception d’une partie
de la bibliothèque) sont 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
Les deux salles de cinéma 
sont équipées d’une 
boucle audio destinée
aux malentendants.

musée, expositions,
librairie, centre 
de documentation
quai de la Charente 
Angoulême

maison des auteurs
2 boulevard Aristide Briand
Angoulême

venir à la Cité
en bus lignes 6 et 9, arrêt 
La Cité
en voiture parking gratuit 
GPS N 45° 39' 19.86''
E 0° 9' 7.502''
venir à Angoulême
en train TGV Atlantique:
2h20 de Paris Montparnasse
1h de Bordeaux et Poitiers
5h de Bruxelles Midi

en avion aéroport
Angoulême Champniers 
+33 5 45 69 88 09
aéroport international 
Bordeaux
Mérignac +33 5 56 34 50 50
en voiture 445 km de Paris, 
120 km de Bordeaux, Poitiers,
Niort, La Rochelle, Limoges
et Périgueux, 45 km
de Cognac



président du conseil d’administration
Patrick Mardikian
05 45 38 65 50
mcgineau@citebd.org

directeur général
Pierre Lungheretti
05 45 38 65 50
plungheretti@citebd.org

l’équipe de direction 

directrice générale adjointe
Elie E Silva
05 45 38 65 57
eesilva@citebd.org

directrice du musée
Anne-Hélène Hoog
05 45 38 65 58
ahhoog@citebd.org

directeur du pôle lecture publique et transmission
Maël Rannou
05 45 38 65 62
mrannou@citebd.org

directrice de la maison des auteurs
Pili Muñoz
05 45 22 86 20
pmunoz@citebd.org

  


