
stage de formation professionnelle organisé par la Cité à destination 
des professionnels du livre (bibliothécaires, documentalistes...)

du mardi 26 au jeudi 28 janvier 2016
à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (durée 2 jours et demi) 
en préambule du festival international de la bande dessinée d’Angoulême, du 28 au 31 janvier  2016

 
bons ou mauvais genres ? 

On réduit souvent la bande dessinée à un genre (de la littérature, de l’art…), 
or elle n’est pas un genre mais une forme d’expression qui englobe
tous les genres. Quelques genres majeurs ont même structuré son l’histoire avant 
d’être remis en cause avec la naissance de la bande dessinée pour adultes. 
Ce stage propose de faire le point sur ce thème et de s’intéresser aux genres 
qui font aujourd’hui l’actualité du 9ème Art.
Voici quelques-uns des sujets qui seront explorés :

-  stratégies éditoriales, la position des éditeurs 
-  le Western en bande dessinée ou l’éternel retour 
-  les super-héros
-  nouvelles tendances de la SF, zombies, vampires… 
-  le Peplum
-  figures du robot dans le manga, aentre fiction et réalité 
-  polar et bande dessinée, entre permanence et modernité
-  le roman graphique 

Une demi journée sera consacrée à des questions professionnelles. Cette année 
les débats tourneront autour de l’érotisme et de la pornographie :

-  érotisme et pornographie : les nouvelles collections
-  comment gérer les collections érotiques et pornographique en bibliothèque ? 

Le programme est établi pour partie en collaboration avec le PREAC BD. Ce stage 
alternera conférences et tables rondes sur ces sujets, animées par des spécialistes, 
des auteurs et des éditeurs. programme sous réserve de disponibilité des intervenants

coût du stage  612 euros par personne
incluant les déjeuners, pauses café et l'accréditation professionnelle pour le Festival international de la bande dessinée

conditions d’incription
Le nombre de places étant limité, les inscriptions devront nous parvenir au plus tôt. Le coût du stage 
comprend deux déjeuners et une accréditation pour le Festival international de la bande dessinée. 

conditions d’annulation
Aucun remboursement ne sera possible pour toutes demandes d’annulation postérieures au 16 janvier 2015. 
Après cette date le remboursement s’élèvera à 70 % du montant réglé. Il est précisé que la Cité se réserve 
la possibilité d’annuler le stage si le nombre des inscriptions requis n’est pas atteint.

renseignements, inscription, administration  (de préférence par mail)

Virginie Berger   vberger@citebd.org   05 45 38 65 40 

attention   L’hébergement à Angoulême étant très difficile pendant le festival, nous vous recommandons 
de réserver votre chambre le plus tôt possible. Vous pouvez le faire par l’intermédiaire du Comité départemental 
du tourisme de la Charente  21 rue d’Iéna  16000 Angoulême  tél. 05 45 69 79 19  fax 05 45 37 32 69  
reservations@lacharente.com

la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex   
05 45 38 65 65   www.citebd.org

fiche d'inscription
à retourner à  l’attention de Virginie Berger 
afin de recevoir votre dossier d'inscription

à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex

05 45 38 65 65
www.citebd.org

fait à                                                  le 

signature et cachet
de l’administration de tutelle

nom du participant

fonction

mail

nom de l'établissement

adresse

code postal 

téléphone

adresse de facturation

structure

contact

ville


