
fiche d’inscription

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

participation au cycle de conférences   * justificatifs obligatoires

frais annexes
frais de restauration déjeuners et dîners 15 € par repas, soit 60 €
hébergements (petits déjeuners compris) 75 € par nuitée, soit 150 €
soit un coût total de 450 € pour les professionnels, 330 € pour les individuels, 
255 € pour les auteurs, étudiants, demandeurs d'emploi 

nom

structure

adresse

code postal

 téléphone

prénom

ville
   
 mail

entreprises, institutions *   240 €      
individuels   120 €      
auteurs, étudiants, demandeurs d'emploi *   45 €

inscription aux repas  indiquez les repas auxquels vous souhaitez participer  

déjeuner du lundi 5 juillet   
déjeuner du mardi 6 juillet  

dîner du lundi 5 juillet   
dîner du mardi 6 juillet  

inscription à l'hébergement  indiquez les nuits d'hôtels que vous souhaitez réserver

nuit du lundi 5 au mardi 6 juillet
nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet

Votre inscription sera confirmée à réception de la présente fiche accompagnée
du réglement complet de votre participation à l'université d'été.

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

trans-média, cross-média, média global : 
de l’album singulier aux écrans multiples

du 5 au 7 juillet 2010, à Angoulême
à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image 

La Cité et le Pôle Image Magelis co-organisent la 4ème édition 
de l’université d’été de la bande dessinée qui s’interrogera sur le rôle 
et la place des auteurs dans le contexte de la convergence 
des médias vers des œuvres globales.
Comment se conçoit aujourd’hui une œuvre appelée à être déclinée 
sur différents supports ? Qu’annoncent ces mutations pour le livre ? 
Pour la lecture ? De nouveaux métiers sont-ils en train de naître 
du trans-média ? Voici quelques-unes des interrogations qui seront 
au cœur des rencontres, présentations, conférences et ateliers 
de cette université d’été. Après la journée d’études du 24 novembre 
organisée à Paris par la Cité, ces trois journées angoumoisines 
explorent un univers à l’aube de profonds changements. 
Extension du champ de la création ou "simples" transformations 
économiques ? À partir d’études de cas, avec des auteurs 
et des professionnels de l’image, l’université d’été interroge 
sur les évolutions en cours et les champs ouverts par une forme 
d’écriture nouvelle.

renseignements, inscription, administration 
Virginie Berger   vberger@citebd.org   05 45 38 65 40

Inscription dans la limite des places disponibles.
En dessous d’un certain nombre d’inscrits la Cité se réserve la possibilité d’annuler 
l'université d'été.


