fiche d’inscription

ou inscription en ligne sur www.citebd.org

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

mangaphilie, mangafolie ?
exploration du phénomène qui a bouleversé
le monde de la bande dessinée
du 2 juillet 2012 à 14h au 4 juillet 2012 à 12h30, à Angoulême
à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image
Après plus de vingt ans de présence du manga en France, l’université d’été
de la bande dessinée, organisée par la Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image et le Pôle Image Magelis fait le bilan du phénomène
qui a modifié le paysage de l’édition de la bande dessinée et dessiné
un nouveau modèle économique. Voire engendré une nouvelle culture.
Alors phénomène de société ou mode ? Comment expliquer le succès
fulgurant des mangas chez les jeunes ? Quid de la "japanisation" de la bande
dessinée ? Pour répondre à ces interrogations les différents spécialistes réunis
pour ce rendez-vous désormais incontournables évalueront les conséquences
de l’arrivée du manga en occident, analyseront sa situation économique
après deux décennies de succès et regarderont la situation de la bande
dessinée japonaise aujourd’hui, en France, au Japon et dans le reste
du monde, et les développements à venir. Les conférences permettront
de mieux cerner la notion de « culture manga » - à travers des études inédites
sur le lectorat des mangas par exemple- et les débats porteront sur le statut
des mangakas, le manga à la française ou encore la place du manga
au sein de l’édition numérique…
grand témoin Benoît Berthou témoin graphique Frédéric Bézian

nom

prénom

structure
adresse

code postal

ville

téléphone

mail

participation au cycle de conférences * justificatifs obligatoires
entreprises, institutions 240 €
individuels 120 €
auteurs, étudiants, demandeurs d'emploi * 45 €

frais annexes sur réservation uniquement

frais de restauration déjeuners et dîners 15 € par repas, soit 60 €
hébergement (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

inscription aux repas

indiquez les repas auxquels vous souhaitez participer

dîner du lundi 2 juillet
dîner du mardi 3 juillet

inscription à l'hébergement
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 les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler l'université d'été.

déjeuner du mardi 3 juillet
déjeuner du mercredi 4 juillet
indiquez les nuits d'hôtels que vous souhaitez réserver

nuit du lundi 2 juillet
nuit du mardi 3 juillet
Votre inscription sera confirmée à réception de la présente fiche accompagnée
du réglement complet de votre participation à l'université d'été.

