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Un festival,
ni tout à fait
le même, ni tout
à fait un autre
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Le Festival d’Angoulême s’annonce. Et pour lui, comme
pour la bande dessinée qu’il ambitionne toujours de
promouvoir, les temps ont changé.
Originellement, la manifestation s’organisait avant tout
dans un élan où l’enthousiasme de chacun des
participants le disputait au sentiment d’appartenir à une
même communauté de passionnés (fusse-t-elle composée
de membres de différente nature, bénévoles,
professionnels, amateurs…). Et ceci suffisait à satisfaire
tout le monde. En quelque sorte, avant tout, « l’important
était de participer ».
Aujourd’hui, un événement comme le Festival ne peut plus
s’assembler sur de telles bases. Il doit impérativement
prendre en compte les attentes de tous ses acteurs sans
lesquels il n’aurait ni raison d’être, ni moyens d’exister ou
de s’adapter à son environnement sociétal, économique et,
bien évidemment, culturel.
Les autrices et les auteurs, qui donnent son sens premier à
l’événement, souhaitent voir valorisées leur fonction et
leurs créations, et accéder dans le cadre de leur
participation à des formes de rémunération et à des
services spécifiques (accueil, formation, échanges au sein
de leur communauté…).
Les acteurs publics attendent, pour leur part, du Festival
qu’il s’implique, à l’échelle territoriale comme nationale, en
faveur de sujets d’intérêt général tels que « la lecture pour
tous », « le vivre ensemble », la participation des groupes
scolaires, le développement de marchés liés à l’édition, au
Pôle Image d’Angoulême, à la dynamique de la NouvelleAquitaine…
Les éditeurs demandent principalement à l’événement
qu’il ouvre des fenêtres médiatiques pour leurs
publications tout en aidant à l’élargissement et au
renouvellement du lectorat de la bande dessinée. Ils
considèrent aussi le Festival comme un temps de
rassemblement de leur profession, et un vecteur de
promotion du 9e art dans son ensemble – francophone en
particulier –, y compris à l’international, avec, à la clef, une
dimension « B to B ».
Les festivaliers, pas forcément conscients de ces enjeux,
viennent chercher, depuis l’origine de la manifestation, la
possibilité de passer un bon moment, un temps festif, en
trouvant à Angoulême tout ce qu’ils aiment de la bande
dessinée et ce qu’ils ne connaissent pas d’elle. Une attente
qui nécessite de leur proposer une programmation
culturelle dense, en capacité d’incarner la diversité de la
bande dessinée. À ces envies passionnées s’ajoute aussi,

dorénavant, la possibilité de disposer de différents services
adaptés (sur les réseaux sociaux, dans les transports,
l’hébergement, la restauration…), et, par les temps que
nous traversons, ils demandent, consciemment ou pas,
que des mesures de sécurité aient été prises pour les
protéger.
Quant aux amateurs de bande dessinée qui ne peuvent
pas venir (pour une raison ou une autre), ils veulent
pouvoir vivre le Festival par procuration numérique, voire
même interagir à distance avec lui – ce qui nécessite de
déployer des plateformes digitales dédiées.
En outre, les partenaires privés – dont l’engagement relève
toujours avant tout, il est important de le rappeler, de
convictions sur les enjeux sociétaux liés à la culture –
demandent légitimement à ce que le Festival valorise leur
contribution, porteuse de leur savoir-faire, de leur identité
propre et, in fine, de leur sens de la responsabilité sociale.
D’autres enjeux viennent s’ajouter à ces constats,
complexifiant ainsi la résolution d’une équation
événementielle qui a effectivement changé d’ère :
l’importance de faire rayonner davantage la bande
dessinée francophone à l’échelle internationale (dans les
champs créatifs et économiques), la mutation numérique
(toujours en devenir, mais bien présente, porteuse à la fois
d’espoirs et de craintes), l’intérêt du croisement du 9e art
avec d’autres formes d’expression artistique (la musique,
le cinéma ou l’art contemporain)…
Ces nombreuses dimensions nécessitent que le Festival
dispose de moyens (tant humains que structurels et
financiers) en pleine adéquation avec ses missions et avec
les attentes qu’il suscite auprès de ses différents
interlocuteurs.
Tout ceci implique dès lors un Festival où les champs
publics et privés parviennent à collaborer pleinement, où le
monde associatif, créateur de la manifestation, apporte son
concours aux professionnels. Un Festival où les volontés
de synergie l’emportent sur tout autre considération.
Au cours de ces dernières années, le Festival International
de la Bande Dessinée d’Angoulême a déjà beaucoup
évolué afin de prendre en compte ce contexte. Il lui faut
aller encore plus loin pour conserver l’atout unique qu’il
constitue pour tous ceux qui contribuent à sa réalisation et
pour notre pays, dans un temps de concurrence
multipolaire et internationale.

Franck Bondoux • Délégué général
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Un changement
de paradigme
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Un changement de paradigme, voilà ni plus ni moins la
situation que traverse le monde de la bande dessinée
depuis une quinzaine d’années : adaptations
cinématographiques en série, explosion de foyers
émergents dans des pays auparavant dépourvus de
culture du médium, multiplication des genres, des styles,
des publics, des croisements culturels et des métissages
formels… Dans ce paysage changeant, la France occupe
une place unique.
L’espace francophone est en effet le seul des trois grands
foyers historiques à s’être très tôt intéressé aux créations
étrangères, à les importer et à les traduire. Dans le même
temps, et à de rares exceptions, les éditeurs américains
et japonais s’intéressaient exclusivement à leur création
locale. C’est ainsi, le temps aidant, que la France est
parvenue à cristalliser la plus riche des propositions de
lecture, et que son marché est devenu l’un des
laboratoires formels les plus exaltants.
Assurément, le temps de la légitimation est dépassé.
Après avoir, des années durant, milité pour faire entrer le
9e art dans le giron des formes d’expressions respectées
et respectables, le Festival International de la Bande
Dessinée d’Angoulême, l’événement de référence en
France, doit assumer son rôle : il est devenu le seul
endroit au monde où l’ensemble de la production
internationale, passée, présente et dans une certaine
mesure également à venir, se croise. C’est pour cette
raison qu’il peut prétendre au titre de plus important hub
international de ce médium et qu’il doit continuer de
capitaliser sur des acquis historiques afin de s’ériger,
chaque année, comme la vitrine de la création
contemporaine la plus complète possible.
L’événement, cette année encore, s’inscrit dans cette
perspective en agrandissant l’espace accordé à la création
japonaise, la plus prolixe de la planète. Une démarche qui
entre en synergie avec l’actualité des relations francojaponaises, alors que le Japon lance l’an prochain un
programme, Japonismes 2018, destiné à célébrer 160 ans
de relations diplomatiques entre nos deux pays.
Une récente étude de l’institut GfK* invite par ailleurs à
penser que les amateurs de mangas sont ceux sur
lesquels l’édition francophone doit porter en priorité ses
efforts pour recruter son lectorat de demain.
C’est dans ce contexte, que pour la première fois en
Europe, trois grandes expositions sont consacrées à des
créateurs japonais de premier plan : Osamu Tezuka, le
Hergé japonais, Naoki Urasawa, le chantre du récit de

genre moderne, et Hiro Mashima, l’une des grandes stars
de la bande dessinée pour la jeunesse. Plusieurs centaines
de planches originales, toute la beauté et la diversité
plastique de la création japonaise, traverseront ainsi les
océans pour venir s’exposer à Angoulême.
Autour de ce socle, seront mis à l’honneur Cosey, Grand
prix 2017 et précurseur d’une forme littéraire de récit ;
Marion Montaigne, qui désacralise l’explication
scientifique par un trait volontairement spontané ;
Emmanuel Guibert, lauréat du Prix René Goscinny 2017,
virtuose du dessin et conteur humble de la vie humaine ;
Jacques Martin, créateur d’Alix, grande icône classique
qui a fait les beaux jours du journal Tintin ; Zep, créateur
de Titeuf, héros pour la jeunesse le plus transgressif de
ces 25 dernières années ; Gilles Rochier et ses portraits
incarnés de la banlieue d’hier et d’aujourd’hui ; Oriane
Lassus, lauréate du concours
Révélation blog en 2011; ou encore l’exposition Venise
sur les pas de Casanova, où le célèbre personnage fera
dialoguer, autour de la Cité des Doges, la peinture du
XVIIIe siècle avec des auteurs de bande dessinée
contemporains ; enfin, le Festival présentera une exposition
dédiée à l’auteur singapourien Sonny Liew. Faire se
côtoyer différents styles, genres, pays, auteurs, lecteurs,
et accueillir la bande dessinée de demain, tel est le projet
du Festival pour les années à venir. Un projet qui s’inscrit
dans la durée mais repose finalement sur un concept
assez simple : la diversité est essentielle à l’humanité,
donc à l’Art lui même. Et réciproquement. Alors,
apprenons ensemble à étendre nos horizons de lecture.

Stéphane Beaujean • Directeur artistique
*Étude de l’institut GfK, janvier 2017
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Lorsqu’ils ont créé ce qu’ils ont appelé à l’époque,
« Le Salon international de la bande dessinée », les
fondateurs de l’événement n’imaginaient bien évidemment
pas qu’il connaitrait un tel succès. Mais ils avaient, dès
l’origine, un rêve tout simple. Un rêve qui est finalement
resté celui de la manifestation : faire partager leur passion
pour la bande dessinée, qu’ils considéraient (déjà) comme
un art.
Le temps a passé et « le Salon » est devenu « le Festival ».
Et, bien évidemment, celui-ci a évolué avec l’essor de la
bande dessinée et les changements intervenus dans son
environnement.
Les participants sont plus nombreux (dans pratiquement
tous les domaines) : auteurs, festivaliers, partenaires
publics et privés, exposants, journalistes…
Le contenu de l’événement s’est considérablement densifié
et diversifié au fil des années et son rayonnement a
changé d’échelle pour finalement constituer une référence
à la fois pour les professionnels et les pouvoirs publics. Il
participe dorénavant de l’économie créative et de l’intérêt
général.
Dépassant tout ce que les fondateurs du Festival auraient
pu imaginer (ils avaient pourtant de l’imagination à
revendre !), les instances publiques ont même lancé, à
Angoulême, dans la continuité du succès de l’événement,
la création d’un écosystème de l’image.
Fort de ses 200 auteurs, la Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image, 13 écoles de formation, dont l’ÉESI
(qui propose le seul doctorat de bande dessinée de notre
pays), de nombreuses entreprises, il constitue désormais
un Pôle image d’excellence. Ainsi structuré, celui-ci est
fondé de nourrir une ambition à l’échelle de la Nouvelle
Aquitaine, de la France et à l’international.
Et, comme lorsqu’une impulsion est lancée, elle continue
de se propager en s’élargissant, à la manière des ronds
dans l’eau, Angoulême travaille aujourd’hui pour se voir
attribuer, par l’Unesco, le label patrimonial de « ville
créatrice ».
Bien évidemment, pour l’Association que je représente,
ces changements induisent un niveau de responsabilité
qui n’est plus de même nature. Et, dès lors, ce 45e
anniversaire du Festival est aussi l’occasion pour elle de
s’interroger sur sa fonction, son action et la place de ses
bénévoles. En un mot, sur son propre devenir.
L’Association du FIBD a apporté des réponses :
• En décidant de s’inscrire dans un dialogue direct avec
l’ensemble des acteurs de l’événement regroupés dans

une instance de concertation, l’Association pour le
développement de la bande dessinée à Angoulême
(ADBDA) et ce tout en poursuivant ses contacts bilatéraux
avec les institutions régionales.
• En faisant le choix de s’associer à des professionnels et
d’œuvrer avec eux pour assurer l’organisation du Festival,
la société 9eArt+, qui regroupe une équipe dédiée à la
manifestation.
• En continuant de considérer que, comme pour tous les
grands événements phares, la fonction bénévole reste une
composante du succès et qu’elle a également vocation à
contribuer efficacement, tout au long de l’année, à
l’animation culturelle du territoire (en lien avec la bande
dessinée).
Concernant ce dernier aspect, l’Association du FIBD
s’engagera de nouveau et plus que jamais, pour contribuer
à apporter de la convivialité aux participants de l’édition
2018 du Festival. En les accueillant à Angoulême, en
réalisant des animations à leur intention, en leur
proposant, dans le cadre d’une exposition, de (re)découvrir
l’histoire du Festival, de monter dans un bus aux couleurs
des créations de Cosey et bien d’autres choses encore.
Et sur ce plan, le Festival ne doit jamais changer, il lui faut
rester fidèle à son étymologie pour rester un lieu où tous se
retrouvent pour une fête. Celle de la célébration de la
bande dessinée. De toutes les bandes dessinées.

Delphine Groux
Présidente de l’Association du FIBD
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en chiffres
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auteurs et autrices
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et étrangers
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conférences, spectacles
et projections
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16 600
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maisons d’édition
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+
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22 000
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Cosey
Une quête
dE L ’ épure
45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême

Depuis plus de 40 ans, les personnages de
Cosey sillonnent le monde à la découverte d’euxmêmes. Élu Grand Prix du Festival en 2017,
l’auteur suisse nous emmène une fois de plus
en voyage, en quête de sens, dans l’exposition
qui lui est consacrée à l’Hôtel Saint-Simon.
C’est sous l’influence décisive de Derib, créateur de
Yakari rencontré en 1969, que Bernard Cosendai fait
ses premiers pas et voit la possibilité de réaliser son rêve
d’enfant : raconter en dessinant. En 1975, sollicité par
la nouvelle direction de l’hebdomadaire Tintin, le jeune
auteur entame ce qui sera sa série phare : Jonathan.
Son héros est un nouveau type d’aventurier dans la bande
dessinée : c’est un descendant de la beat generation
littéraire, un voyageur attentif qui préfère l’art et les
livres aux armes, un esprit en quête de sa place dans le
monde… Un alter ego fantasmé de Cosey lui-même.
Pendant près de 30 ans, Jonathan parcourt ainsi
l’Himalaya (Inde, Népal et Tibet), mais aussi les États-Unis,
la Birmanie et le Japon. Jamais dans la bande dessinée
européenne la métaphore de la trace n’aura eu autant de
force évocatrice que dans l’œuvre de Cosey. Des traces
de la plume et du pinceau à celles que les personnages
laissent dans les paysages qu’ils traversent, l’auteur
questionne le rapport à la mémoire et à l’oubli. Ce sont en
effet bien souvent des indices de leur passé énigmatique
que recherchent les êtres insatisfaits qu’il anime.
Dans cette œuvre spirituelle, la montagne, point de

rencontre du ciel et de la terre, est à la fois le centre
et le sommet. La quête de l’épure et l’influence de la
philosophie orientale culminent dans Le Bouddha d’Azur,
publié en 2005 chez Dupuis, dans lequel Cosey retourne
au Tibet avec l’expérience que seuls fournissent de
nombreux voyages de repérages.
Le goût immodéré pour l’ornement et les formes mystérieuses
des typographies étrangères conduit parfois l’auteur aux
frontières de l’abstraction, comme le confirme Calypso, son
dernier album paru en 2017 aux éditions Futuropolis, où il fait
preuve d’une grande maturité esthétique.
Souvent associé au Tibet et à l’Extrême-Orient, Cosey se
nourrit également de l’imaginaire américain, notamment
cinématographique, qui trouve une forte résonance dans
ses livres publiés chez Dupuis dans la collection « Aire
Libre ». Entre ces deux pôles, Cosey a réalisé au début
des années 1980, avec À la recherche de Peter Pan (Le
Lombard), un chef-d’œuvre centré sur sa Suisse natale et
les Alpes valaisannes dans les années 1920. Mélomane
perméable à la nostalgie, Cosey fut par ailleurs le premier
à associer une bande son à une bande dessinée en
conseillant l’écoute de certains disques durant la lecture
de ses albums. Dans tous ses livres, la musique et les sons
jouent en effet un rôle important.
La rétrospective consacrée à Cosey dévoilera au public
plus d’une centaine d’originaux et de documents
exceptionnels qui retracent la singularité de l’œuvre
d’un grand auteur voyageur.

Hôtel Saint-Simon

du 25 au 28 janvier 2018

Production : 9eArt+ / FIBD
Commissariat : Vladimir Lecointre et Stéphane Beaujean

RENCONTRE INTERNATIONALE

Programme complet sur bdangouleme.com

© COSEY / LE LOMBARD [DARGAUD – LOMBARD SA] 2017
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Grand maître du suspense, auteur acclamé par
la critique et le public, Naoki Urasawa est l’un
des plus passionnants mangakas contemporains.
L’exposition consacrée à son œuvre est
présentée à Angoulême puis à Paris.
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Né en 1960, Naoki Urasawa est le maître incontestable
du manga de genre. Les séries 20th Century Boys,
Monster, Pluto, Master Keaton ou plus récemment Billy
Bat ont été saluées pour leur mise en scène au souffle
épique, leur intrigue complexe et leur vaste galerie de
personnages aux physiques très singuliers. Dans ses
mangas, Urasawa installe en effet des atmosphères
étouffantes et fascinantes, quelque part entre Alfred
Hitchcock et Brian De Palma, entraînant les lecteurs dans
des polars labyrinthiques teintés de science-fiction et
sillonnant les recoins sombres de la psychologie humaine.
Urasawa s’inspire autant de sa vie que de l’actualité qu’il
transfigure, notamment dans sa série la plus fameuse,
20th Century Boys, qui reprend l’histoire de la secte Aum,
dont l’influence a profondément marqué les Japonais
dans les années 1990, et qui nourrit les angoisses liées à
l’Apocalypse et à la rédemption de l’âme humaine.
Cette exposition rétrospective propose de nombreux
originaux, et revient sur les motifs de l’œuvre : l’obsession
d’un mal sans visage et sans nom, l’art comme forme
supérieure d’aspiration humaine, le dialogue entre l’Orient
et l’Occident, ou encore la crainte de la résurgence de
dictatures sanguinaires. Urasawa a commencé très jeune
dans le manga, sous l’influence du maître Osamu Tezuka,
auquel il rend souvent hommage par de nombreux clins
d’œil et dont il poursuit l’œuvre avec Pluto, prolongement
de l’histoire d’Astro Boy en huit tomes. Malgré son
talent inné et une reconnaissance précoce, il débute
véritablement sa carrière presque par hasard, grâce à un
concours lancé par la maison d’édition Shōgakukan, qu’il
remporte à l’âge de 22 ans. C’est alors qu’Urasawa réalise
que son insatiable créativité peut donner naissance à des
œuvres profondes et accessibles à tous.
Naoki Urasawa est aimé des lecteurs comme des créateurs
occidentaux. Dans les années 1970, il découvre Métal
Hurlant et voue dès lors un culte à Jean Giraud, qu’il

considère sans égal. Utilisation du vide, finesse du trait,
choix des textures : toute l’originalité graphique de Moebius
marque profondément Urasawa. Il devient l’un des
premiers auteurs japonais à revendiquer l’influence de la
bande dessinée franco-belge. Le mangaka est par ailleurs
musicien, mais aussi théoricien de la bande dessinée :
il a réalisé pour la chaîne japonaise NHK des entretiens
filmés avec différents auteurs, où se révèle son approche
particulièrement intuitive du dessin et sa force de travail
titanesque. Il continue aujourd’hui à l’employer avec sa
nouvelle série, dont la publication au Japon commence
début octobre 2017 dans la revue Big Comics Spirit.
Déjà primé à deux reprises à Angoulême (Prix de la
Meilleure série en 2004 pour 20th Century Boys, Prix
Intergénérations en 2011 pour Pluto), Naoki Urasawa fait
l’honneur de sa présence au Festival, qui organise deux
rencontres exclusives avec l’auteur.

Espace Franquin • salle iribe
du 25 au 28 janvier 2018

hôtel de ville de paris
Espace Paris Rendez-Vous
du 13 février au 31 mars

Production : 9eArt+ / FIBD et Yomiuri Shimbun
Scénographie : Yomiuri Shimbun
Commissariat : Stéphane Beaujean

MASTER CLASS

samedi 27, 11h au théatre d’angouleme

Rencontre Internationale

Dimanche 28, 14h à l’espace franquin

PLUTO © 2004 Naoki URASAWA / Studio Nuts,Takashi NAGASAKI, Tezuka Productions - Original Japanese edition published by Shogakukan Inc.

L’Art de
Naoki
Urasawa

Une rétrospective exceptionnelle, la première
du genre en Europe, est présentée à Angoulême
pour saluer le mangaka mythique, l’un des
auteurs de bande dessinée les plus prolifiques
de tous les temps…
Considéré comme le fondateur du manga moderne,
Osamu Tezuka naît à Osaka en 1928. Son père, amateur
de cinéma, lui montre de nombreux films étrangers, tandis
que sa mère, amatrice de théâtre, l’emmène régulièrement
voir la célèbre troupe de Takarazuka, composée
exclusivement de femmes qui se griment pour interpréter
les rôles masculins. La Seconde Guerre mondiale éclate

Musée d’Angoulême

du 25 janvier AU 11 MARS 2018

Production : 9eArt+ / FIBD
avec le soutien de Tezuka Productions
Commissariat : Stéphane Beaujean et Xavier Guilbert

RENCONTRE INTERNATIONALE
autour d’OSAMU TEzUKA

Programme complet sur bdangouleme.com

TETSUWAN ATOMU by Osamu Tezuka © by Tezuka Productions
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Osamu
Tezuka
Manga no
Kamisama

durant son adolescence et l’aspirant mangaka se convainc
qu’il faut prôner à tout prix la paix et le respect de toute
forme de vie. À l’issue de la guerre, son humanisme
passionnel devient le moteur d’une écriture et d’une
œuvre qui n’auront de cesse d’explorer tous les genres de
la bande dessinée et de conquérir toutes les catégories
d’âges.
Le long de sa carrière exemplaire, qui s’étend sur presque
50 ans et compte, selon les historiens, plus de 150 000
pages dessinées, Tezuka agence un univers immense
et cohérent, peuplé de personnages célèbres. Au
panthéon de ses créations trône bien évidement Astro
Boy (Tetsuwan Atomu, 1952), l’enfant robot alimenté par
une pile nucléaire, célèbre dans le monde entier puisqu’il
joue de temps à autres le rôle d’ambassadeur du Japon !
C’est pourquoi, en plus des nombreuses récompenses
qu’il a reçues pour son œuvre, Tezuka a été surnommé par
ses pairs Manga no Kamisama.
Le titre de Manga no Kamisama, en français, se traduit
littéralement par « Dieu du manga ». Or, cette interprétation
est trompeuse. La culture fondamentalement monothéiste
de l’Occident sous-entend l’omnipotence de Dieu. Mais
la situation est radicalement différente au Japon : entre
le bouddhisme et le shintoïsme, les dieux se présentent
plutôt comme des figures d’influence, dont on chercherait
à s’attirer les bonnes grâces. Tezuka ne serait ainsi pas
tant le « Dieu du manga » dont découlerait tout un médium
(et, il faut le dire, une industrie), qu’une sorte de « saintpatron » qui aurait accompagné l’éclosion d’un marché et
aurait, surtout, donné ses lettres de noblesse au manga. Si
Tezuka n’a pas inventé le manga, son œuvre pléthorique
(les œuvres complètes publiées par Kōdansha au début
des années 1990 comptaient 400 volumes) est en effet
jalonnée de récits incontournables, de purs moments de
bravoure ou de génie graphique. Bien évidemment, il
exploite aussi quelques recettes bien rodées qui, d’ailleurs,
lui ont été bien souvent empruntées par les générations
suivantes. Surtout, domine dans toute son œuvre la foi
indéfectible d’un auteur qui, dès l’adolescence, voulut
faire de la bande dessinée, convaincu du potentiel
qu’elle recelait, et l’utiliser pour diffuser un message
profondément humaniste.
Osamu Tezuka n’a jamais fait l’objet d’une véritable
rétrospective en France. L’exposition présentée par
le Festival retracera le cheminement de son œuvre
protéiforme avec une sélection exceptionnelle de 200
originaux. Il s’agira enfin de rendre hommage à un auteur
venu au Festival en 1982 dans un relatif anonymat,
quelques années avant que la bande dessinée japonaise
s’exporte massivement à travers le monde.

Le Festival met à l’honneur Jacques Martin
(1921-2010) et son héros Alix,
qui fêtera ses 70 ans en 2018. Retour en
images sur l’esthétique et les sources d’un
auteur emblématique de l’âge d’or franco-belge.
Héros légendaire qui a fait les beaux jours du journal
Tintin pendant près de 40 ans, Alix reste un symbole de
la bande dessinée franco-belge. Son créateur, Jacques
Martin, a participé activement à la vie des Studios Hergé
et à la réalisation de nombreux albums de Tintin, tout
en creusant un sillon singulier avec Alix, véritable saga
historique ancrée dans l’Antiquité romaine. L’exposition
qui lui rend hommage constitue la première grande
rétrospective consacrée à l’art de Jacques Martin, et plus
précisément aux années 1948-1988, pendant lesquelles
l’auteur dessine et écrit seul la série. En huit étapes, à
travers plus de 150 planches originales et documents
rares, le visiteur découvrira les débuts du dessinateur
et son entrée aux Studios Hergé, avant d’aborder la
dimension esthétique de son œuvre, et notamment le
perspectivisme, qui lui a permis de renouveler la narration
graphique en bande dessinée.
La figure d’Alix occupera bien sûr une place centrale dans
l’exposition. Ce héros paradoxal, souvent frustré dans
ses aspirations à défendre la justice, doit négocier avec
un monde antique à la fois violent et raffiné, qui reflète

Musée de la Bande Dessinée
d’Angoulême
du 25 janvier au 13 mai 2018

Co-production : 9eArt+ / FIBD
et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
Scénographie : MADesigners
Commissariat : Gaëtan Akyüz et Romain Brethes
EN COPRODUCTION AVEC

© Jacques Martin – Casterman
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aussi les tensions politiques et culturelles contemporaines
de l’auteur (guerre froide, décolonisation, révoltes de la
jeunesse…). En décryptant le regard nouveau qu’il porte
sur l’Antiquité et son rapport à l’Histoire, l’exposition
montrera également comment Jacques Martin a su
réinventer la période et les civilisations qu’il décrit
(romaine, grecque et gauloise, en particulier), entre
rigueur historique et fantasme artistique. Loin de l’image
parfois trop lisse qu’on a pu lui assigner, la série verra
ses aspérités mises en lumière – par exemple sa mise en
scène du corps, entre fascination plastique et sexualisation
progressive, ou encore l’inquiétante étrangeté, mêlée
de fantastique et de « science-fiction à rebours », dans
laquelle baignent certains titres de la série. Enfin, un
espace sera dédié aux débuts de Guy Lefranc, le « cousin »
contemporain d’Alix, dont Jacques Martin a dessiné les
trois premières aventures en même temps que celles du
jeune Gallo-Romain.
La scénographie de l’exposition proposera à tous les
publics une visite ludique, à la découverte d’un monde à
la fois proche et lointain, fascinant et déconcertant, où les
héros échouent souvent, où les méchants ont aussi leurs
raisons, et où toutes les civilisations brillent d’un éclat qui
leur est propre.
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Lauréat en janvier 2017 du Prix René Goscinny,
qui récompense l’œuvre d’un scénariste de
bande dessinée, Emmanuel Guibert s’adresse,
à travers ses différents livres, à des lecteurs de
tous les âges. Retour sur l’œuvre d’un auteur
chez qui l’écriture se construit simultanément
en images et en mots.
Les œuvres d’Emmanuel Guibert nourissent des
expériences de lecture à part. Avec sensibilité, minutie
et affection, l’auteur parvient à se glisser dans l’intimité
de ceux qui lui sont proches pour mieux les sublimer
par son geste créateur. Le photographe Didier Lefèvre,
dans Le Photographe (Dupuis), l’ancien soldat américain
Alan Ingram Cope dans La Guerre d’Alan, L’Enfance
d’Alan et Martha & Alan (L’Association), sont ainsi
devenus les héros simples mais édifiants de récits
où biographie et autobiographie fusionnent dans un
continuum indémêlable.
Si l’auteur travaille depuis plus de 20 ans à une œuvre
protéiforme, c’est son travail de scénariste qui est mis à
l’honneur dans l’exposition consacrée au lauréat
du Prix René Goscinny 2017.
Emmanuel Guibert écrit depuis 2002 les scénarios de
Sardine de l’espace (Dargaud), en compagnie de Joann
Sfar et de Mathieu Sapin, après avoir créé en 1999,
dans les pages du mensuel J’aime lire, une autre série
jeunesse aussi remarquée qu’appréciée : Ariol,
dessinée par Marc Boutavant (BD Kids). Guibert s’est

Le Prix René Goscinny
Prix du scénario
En 2017, le Festival International de la Bande Dessinée
et l’Institut René Goscinny ont remis à l’honneur le Prix
René Goscinny, qui a pour vocation de mettre en lumière
le travail des scénaristes de bande dessinée.
Le lauréat, désigné par un jury, reçoit le prix lors de
la présentation de la programmation de la 45e édition
du Festival, le 30 novembre 2017.
Créé en 1988 par Gilberte Goscinny, le Prix s’inscrit dans
l’esprit et le prolongement de l’action menée par René
Goscinny. Grâce à son immense talent, le cocréateur et
scénariste d’Astérix, d’Iznogoud, du Petit Nicolas ou
encore de Lucky Luke a révélé l’importance du scénario
dans la bande dessinée. Il lui a donné la place qu’il mérite,
en imposant notamment la signature du scénariste aux côtés
de celle du dessinateur. Le Prix, fidèle à sa vocation originelle,
est attribué à un jeune scénariste pour un album paru dans
l’année, ou à un scénariste confirmé pour sa contribution à
un album en particulier. Il peut également couronner un
scénariste pour l’ensemble de son œuvre. Le scénariste
primé reçoit un trophée en bronze, œuvre originale de l’artiste
français Robert Combas, qui figure un assemblage de lettres
qui forment le mot « Scénario ». Un an après la remise du
Prix, le lauréat se voit consacrer une exposition, réalisée par
le Festival en partenariat avec l’Institut René Goscinny, dans
le cadre de la programmation officielle du Festival.
institut-goscinny.org

Vaisseau Mœbius • Mezzanine Calvo
du 25 au 28 janvier 2018

Co-production : 9eArt+ / FIBD et l’Institut René Goscinny
Commissariat : Julien Misserey et Stéphane Beaujean

RENCONTRE INTERNATIONALE

Programme complet sur bdangouleme.com

© L’Association/Emmanuel Guibert, La Guerre d’Alan, Monovolume, 2009.
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inspiré de ses propres souvenirs d’enfance et d’école
pour imaginer les aventures de ce petit âne bleu
attachant, qui a un donné lieu tout récemment
à un spectacle associant musique et dessin,
l’Ariol’s Show, qui sera présenté au Festival…

Fairy Tail
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Avec la série Fairy Tail, publiée par Kodansha au Japon et par Pika en
France, Hiro Mashima a créé une saga épique pleine de magie et d’aventures,
à destination d’un public adolescent. La série, qui s’est achevée au Japon à l’été
2017, connaît un immense succès depuis ses débuts en 2006, avec plus de 60
millions d’exemplaires vendus à ce jour.
Fairy Tail s’inscrit dans le style adolescent du nekketsu (littéralement « sang
bouillant »), genre manichéen qui met en scène un héros énergique et vertueux
affrontant les forces du mal grâce à ses amis et alliés. Natsu Dragnir et Lucy Heartfilia
sont les personnages centraux de ce manga. Ils font partie de Fairy Tail, l’une des
nombreuses guildes de Mages que compte le royaume de Fiore. Ses membres, épris
de justice et soudés par une profonde amitié, ne manquent jamais l’occasion de
prendre la défense des opprimés.
Chasses aux dragons, magie élémentaire ou technologique offrent aux lecteurs des
morceaux de bravoure graphique dans des affrontements d’une grande intensité
émotionnelle, jusqu’à l’époustouflant final de la série. Au-delà des seuls combats,
les enjeux humains se multiplient, les failles des personnages, accessibles,
proches des questionnements de leurs lecteurs, se dévoilent. Le trait, enfin,
ravit par son sens du détail et de la composition, témoignant du grand
talent artistique de Hiro Mashima, tout autant que de ses multiples
inspirations orientales et occidentales.
Depuis 2009, plusieurs versions audiovisuelles de la série ont vu le
jour, dont une adaptation télévisée de près de 300 épisodes, diffusée
en France depuis 2011, deux films d’animation, et neuf OAV (des
anime proposés directement à la vidéo). Ainsi, 10 ans après la
naissance de Fairy Tail, et au moment où la série va s’achever,
cette exposition revient sur un shōnen qui compte parmi les plus
importants de ces dernières décennies.
L’occasion est ainsi donnée au Festival de vous faire découvrir ce
manga et les raisons de son succès, au travers de cette exposition
en cinq étapes. Au fil de la visite, une exploration du monde de Fiore
vous permettra d’apprécier les somptueux décors créés par Hiro Mashima
et sa créativité aussi foisonnante qu’ordonnée. Vous saurez tout des guildes et de
l’usage de la magie, et suivrez les principaux arcs d’aventures que le manga propose.
L’occasion est aussi belle pour lever le voile sur les techniques graphiques de Hiro
Mashima, et vous proposer d’explorer les thèmes importants qu’il développe. Vous
découvrirez ainsi tout autant le talent de l’auteur que quelques principes fondateurs du
manga shōnen. Jeux de dessin pour les plus jeunes, performance graphique exclusive
filmée, mini-atelier de l’auteur en vidéo, présentations de planches originales, décors de
belle amplitude et de nombreuses autres surprises sont prévus pour cette exposition, afin
d’offrir aux lecteurs et aux visiteurs une expérience aussi distrayante qu’enrichissante.

Quartier Jeunesse • Chais Magelis
du 25 au 28 janvier 2018
Production : 9eArt+ / FIBD avec la participation de Tsume
Scénographie : Élodie Descoubes et Argos Arhea Design
Commissariat : Stéphane Ferrand

MASTER CLASS
vendredi 26, 14h – 16h au théatre d’angoulême
RENCONTRE INTERNATIONale : HIRO Mashima & RENO lemaire
samedi 27, 17h – 18h30 à l’espace franquin

© Hiro Mashima/KODANSHA
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Créée il y a un peu plus de 10 ans, la série Fairy Tail s’inscrit
dans la plus pure tradition du manga shōnen. Programmée en
2018 en France, la fin de ce titre majeur édité par Pika nous
donne l’occasion d’exposer ses secrets au public français.
Présentée au Quartier Jeunesse, l’exposition en hommage à
la série sera accompagnée de la venue de son auteur, Hiro
Mashima !

Marion
Montaigne
ramène sa
science
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Depuis 10 ans, Marion Montaigne porte un projet de
bande dessinée ambitieux et réjouissant : celui de se
confronter à la science tout en évacuant le sérieux
scientifique. Loin du pensum, cette approche se
caractérise au contraire par une volonté permanente de
désacraliser la science et ses mystères, mais aussi par
les fous rires inévitables qu’elle provoque… Car Marion
Montaigne use et abuse de métaphores filées et de
références aussi délirantes qu’inattendues. La complexité
des sujets qu’elle aborde s’en trouve réduite à des
considérations d’une évidence qui finissent par laisser
penser que les scientifiques, s’ils le voulaient vraiment,
pourraient souvent transmettre leurs savoirs de façon
beaucoup plus claire !
Pour porter la narration de Marion Montaigne, il y a
l’inénarrable Professeur Moustache, passeur pas toujours
très adroit des notes du blog Tu mourras moins bête…
mais tu mourras quand même !, créé en 2008 et dont
les livres ont paru aux éditions Delcourt. Ajoutons, pour
ceux qui ne le savent pas encore, que le Prof est devenu
en 2016 une vedette de l’écran sur Arte, avec l’acteur
François Morel pour lui prêter sa voix.
Chez Marion Montaigne, tout se teinte de fantaisie,
notamment grâce à son dessin spontané qui convoque
une expressivité pouvant évoquer, sur un mode différent,
Reiser ou Lefred-Thouron. Le dernier ouvrage de l’autrice,
Dans la combi de Thomas Pesquet (Dargaud), raconte
par le menu les (més)aventures du célèbre astronaute

français, depuis le parcours du combattant qu’il a dû
suivre pour réaliser son rêve jusqu’aux détails les plus
triviaux de la vie quotidienne dans la Station spatiale
internationale... Sans surprise, Marion Montaigne réussit
une nouvelle fois à se jouer de la complexité scientifique
aussi facilement que l’astronaute se joue de la gravité –
d’ailleurs, on apprend dans le livre qu’il vaut mieux parler
d’impesanteur que d’apesanteur.
Pour présenter l’œuvre drolatique de cette artiste amatrice
de jeux de mots et d’éprouvettes, quel meilleur lieu que
l’Alpha, la nouvelle médiathèque d’Angoulême, avec son
architecture high tech et ses airs de labo secret… ? Le
rendez-vous est donc donné en janvier, en compagnie bien
sûr du Professeur Moustache et de ses démonstrations
ludo-scientifiques !

L’Alpha – Médiathèque de
GrandAngoulême
du 25 au 28 janvier 2018

Production : 9eArt+ / FIBD
Commissariat : Ferraille Production
© Marion Montaigne
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Sur son blog, dans ses livres et ses vidéos,
Marion Montaigne n’hésite jamais à désacraliser
le savoir pour le ramener au niveau de
l’humour… Difficile d’y résister, comme le
rappellera l’exposition dédiée à cette autrice
majeure de la bande dessinée contemporaine.

En 2018, Titeuf aura 25 ans. À cette occasion,
le Festival met le garçon à la mèche blonde
à l’honneur dans une rétrospective qui passe
en revue ce quart de siècle traversé avec une
fausse désinvolture !
En janvier 1993, lors de la 20e édition du Festival
d’Angoulême, un auteur suisse de 25 ans présente au
monde un tout nouveau personnage : Titeuf, un petit
garçon qui porte haut et fort les valeurs intemporelles et
universelles de l’enfance. Tout comme en leurs temps les
Peanuts de Charles M. Schulz, Boule et Bill de Roba ou
Le Petit Nicolas de Sempé et Goscinny, Zep (Grand Prix
du Festival 2004) va marquer plusieurs générations de
lecteurs avec sa série au fort potentiel d’identification.
Houppette blonde, tee-shirt violet, pantalon blanc et paire
de baskets dessinent immédiatement la silhouette de cette
future star de papier dont les « Tchô » lancés à
la cantonade rivaliseront bientôt avec le « M’enfin » de
Gaston, le « Par Toutatis » d’Astérix ou le « Mille sabords »
du capitaine Haddock !

Parvis de l’Hôtel de ville
du 25 au 28 janvier 2018
Production : éditions Glénat
Commissariat : Nicolas Tellop
Graphisme : Harold Peiffer

MASTERCLASS EXPRESS avec zep
Programme complet sur bdangouleme.com

Titeuf T15 par ZEP © 2017 éditions Glénat
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Le monde
selon Titeuf

25 ans plus tard, le personnage et son créateur toujours
sémillant sont devenus des icônes de la bande dessinée.
Entre-temps, le xxie siècle a laissé place au xxie : les bippers
et les minitels ont été éclipsés par les téléphones portables
et autres objets connectés ; la musique ne s’écoute plus sur
CD mais en streaming, et les vinyles reviennent à la mode ;
les liens sociaux se tissent sur la toile, et les crises de toute
nature ébranlent encore davantage l’équilibre du monde.
Titeuf, lui, n’a pô changé, même si le trait de son créateur a
gagné en maturité, en dynamisme et en souplesse.
Le héros continue à porter sur son environnement un regard
naïf, révélateur des désordres de la réalité. À l’occasion du
25e anniversaire du célèbre garçon à la mèche blonde, le
Festival d’Angoulême qui l’a vu naître revient, à travers une
grande exposition gratuite et pour tous les publics, sur le
succès d’une série en prise avec son époque, qui observe
avec tendresse et lucidité ses mutations.
Cette exposition revient sur les débuts controversés du
personnage et l’empreinte que la série continue de laisser
au bout d’un quart de siècle. Et si Titeuf n’a pas beaucoup
changé depuis les années 1990, l’univers graphique de
Zep, lui, a mûri en abordant le monde et ses évolutions
sous l’angle de la dérision, du décalage et de la sensibilité.
Présent à Angoulême, l’auteur accompagnera en outre
l’exposition en animant une masterclass express en public !

Depuis 1996, Gilles Rochier développe une
œuvre largement autofictionnelle, ancrée dans
des paysages urbains. S’il évolue en tant que
personnage, les questionnements sur le rapport
à soi et aux autres demeurent, et l’auteur vise
toujours aussi juste. Entre tracas et brimades,
solidarité et vie familiale, cette exposition
revient sur les motifs qui traversent l’œuvre
d’un enfant de la banlieue.
Gilles Rochier dessine ce que d’autres s’échinent à
rapper : une vie passée en périphérie de la capitale, des
attentes parfois frustrées, des trajectoires qui dévient ou
qui se forgent dans la volonté. En 1998, NTM scandait :
« Faut tenir le terrain pour le lendemain / S’assurer que
les siens aillent bien / Éviter les coups de surin / Afin de
garder son bien intact » (Laisse pas traîner ton fils).
Les récits de Rochier expriment le sentiment d’urgence.
La réalité du quotidien n’épargne aucun de ses
personnages, et les drames qui jalonnent ses récits sont
nombreux. Au fil de son œuvre, l’auteur fait preuve d’une
cohérence impressionnante et livre un témoignage sincère
et pudique de la vie qu’il mène de Montmorency
à Colombes. Son parcours est celui d’un autodidacte :
il a commencé à dessiner avant même de savoir écrire,

a découvert sa passion pour le neuvième art avec Métal
Hurlant, puis, mettant de côté la peinture, il réoriente
sa vie pour se consacrer à sa passion après une période
de chômage, d’errance et de dépression qu’il raconte en
2008 dans Temps Mort (6 Pieds sous Terre).
Gilles Rochier se lance dès 1996 dans l’aventure de la
microédition avec le fanzine Envrac, mais l’ambition
de départ est seulement de divertir ses proches. Déjà, il
aborde des thématiques qui deviendront récurrentes dans
son œuvre : la représentation et l’appréhension de soi, la
vie urbaine comme terrain de jeu. Le quotidien du quartier
de l’auteur est raconté sous forme de saynètes où le
sentiment d’abandon et la grisaille nourrissent la frustration
et le malaise des habitants, mais où de vraies complicités,
de vraies belles relations existent toujours.
Gilles Rochier ne revendique aucune influence graphique.
Hormis dans Dunk, Chicken and Blood, l’histoire d’un
jeune lascar qui cherche à se procurer la paire de baskets
de ses rêves, où il use d’un trait rond inhabituel, son style
se démarque par son aspect brut et efficace. L’auteur a
reçu le Prix Révélation au Festival d’Angoulême en 2012
pour TMLP-Ta Mère La Pute (6 Pieds sous Terre), où il
raconte sa jeunesse et la prostitution de certaines mères
de famille du quartier pour boucler les fins de mois.
À l’occasion de la sortie en 2017 de La Petite Couronne
(6 Pieds sous Terre) et de Tu sais ce qu’on raconte...
(Warum), cette exposition mettra en lumière les figures qui
habitent l’œuvre de l’auteur, à travers la présentation de
planches originales.

Espace Franquin

du 25 au 28 janvier 2018

Production : 9eArt+ / FIBD
Commissariat et scénographie :
Marie Fabbri et Juliette Salique

RENCONTRE INTERNATIONALE

Programme complet sur bdangouleme.com

© 6 Pieds sous terre & Gilles Rochier – TMLP : 2011
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De lae peinture du
xviii siècle à la
bande dessinée
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Dans cette exposition de dessin et de peinture,
les visiteurs sont invités à découvrir des vedute
de la Venise du xviiie siècle, dont certains chefsd’œuvre de Guardi et Canaletto. Ces tableaux,
issus du Fonds Glénat et de différents musées
français, seront accompagnés de dessins inédits
réalisés par des auteurs de bande dessinée en
hommage à Casanova.
Depuis des siècles, Venise inspire les artistes. Parmi les
célèbres observateurs de cette ville inoubliable, deux
peintres du xviiie siècle, Giovanni Antonio Canal, dit
Canaletto (1697-1768), et Francesco Guardi (1712-1793)
ont fait école dans l’art des vedute, ces tableaux souvent
de format réduit que les aristocrates conservaient en
souvenir de leur séjour dans l’opulente cité des Doges.
Par son sens de la perspective, Canaletto a imposé les
règles de la veduta, désignant les lieux privilégiés de ces
représentations qui préfigurent la carte postale…

Musée d’Angoulême

du 25 janvier au 11 mars 2018

Production : Fonds Glénat pour le Patrimoine et la Création
Commissariat : Bozena Anna Kowalczyk et Stéphane Beaujean

© KIM JUNG GI / Fonds Glénat pour le Patrimoine et la Création

Venise sur
les pas de
Casanova

Loin des vues touristiques du centre de la ville, le
scandaleux Giacomo Casanova (1725-1798) déambule
dans une Venise interlope, traversant des ruelles discrètes
et périphériques… C’est ce double-regard que montrera
l’exposition : d’un côté la Venise officielle, avec ses canaux
et ses palais, vue à travers de somptueuses peintures
rappelant sa majesté ; de l’autre, des illustrations inédites
et contemporaines qui se placeront dans les pas du
fantasque Casanova.
La bande dessinée s’est emparée très tôt du motif de
Venise. On retrouve la ville dans Buster Brown de Richard
Outcault, Mandrake de Lee Falk, La Famille Illico
de George McManus, Corto Maltese de Hugo Pratt,
Dieter Lumpen de Pellejero et Zentner, ou encore dans
les histoires Disney dessinées par les maîtres italiens
Romano Scarpa et Giorgio Cavazzano. Partis à Venise sur
les traces de Casanova, huit dessinateurs contemporains
prestigieux y ont réalisé des œuvres inédites mettant en
scène le scandaleux aventurier et proposant différentes
vues de la ville. François Avril, Griffo, Miles Hyman, Kim
Jung Gi, Tanino Liberatore, Loustal, Milo Manara et Zep
se sont ainsi prêté ensemble à un bel exercice : faire en
toute liberté le portrait d’une ville et d’un de ses symboles
immémoriaux, sans contrainte de format ni de technique.
Témoins privilégiés de l’atmosphère propre à la cité des
Doges, ils font le pont entre des représentations picturales
de près de 300 ans et l’époque contemporaine, en imprimant
leur propre marque. Le résultat éclatant de leur voyage au
cœur de Venise sera présenté dans l’exposition, en dialogue
avec des tableaux italiens exceptionnellement réunis.

le prodige
de Singapour

45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême

Si elle est connue aux États-Unis, l’œuvre de
Sonny Liew était relativement confidentielle
en Europe. En 2017, la publication de
Charlie Chan Hock Chye, Une vie dessinée
(Urban Comics) révèle un auteur talentueux,
que le Festival est heureux de saluer par
une exposition.
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Né en 1974, Sonny Liew grandit à Singapour, où il passe la
plus grande partie de sa vie. Après avoir étudié la
philosophie à l’université de Cambridge, il intègre la Rhode
Island School of Design. Il entame une carrière de
dessinateur dès le milieu des années 1990, publiant My
Faith in Frankie avec les Américains Marc Hempel et
Mike Carey chez Vertigo, filiale de DC Comics. Depuis une
dizaine d’années, il a reçu de nombreuses récompenses et
certains de ses livres, comme Malinky Robot (Paquet) et
The Shadow Hero (Urban China), sont traduits en français.
Lors du Comic-Con 2017, trois Eisner Awards couronnent
son nouveau livre, Charlie Chan Hock Chye, Une vie
dessinée (Urban Comics). À travers cette autobiographie
d’un auteur de bande dessinée imaginaire, Sonny Liew
raconte l’histoire récente de Singapour, ancienne colonie
britannique devenue indépendante en 1965.
Il invente de toutes pièces la vie d’un dessinateur
prétendument né en 1938 et travaillant depuis un demisiècle, afin de mieux éclairer le contexte politique et

Caves du Théâtre d’Angoulême
du 25 au 28 janvier 2018
Production : Institut français de Singapour
Commissariat : Stéphane Beaujean

RENCONTRE INTERNATIONALE

Programme complet sur bdangouleme.com

© 2015 by Sonny Liew. All rights reserved. © 2017 URBAN COMICS pour la version française

Sonny Liew

culturel de son pays, alors que le gouvernement impose
depuis de nombreuses années son propre récit national
– une histoire officielle reprise dans tous les livres
scolaires. Sans parler même de l’engouement qu’il a
suscité, Charlie Chan Hock Chye a eu un retentissement
sans précédent à Singapour, et ouvert une brèche dans
l’orthodoxie gouvernementale.
Sonny Liew y déploie une large palette de styles,
combinant des techniques variées (peinture à l’huile, lavis,
crayon…) pour représenter les planches, les recherches et
les souvenirs fantasmés de Charlie Chan Hock Chye… Et,
par l’intermédiaire de son héros fictif, il rend hommage à
tous les dessinateurs passionnés et anonymes qui ont
jalonné l’histoire de son pays sans jamais obtenir de
reconnaissance.
L’exposition consacrée à ce véritable prodige singapourien
reviendra sur une œuvre étonnante qui s’impose d’emblée
comme un classique, et sur les influences variées de son
auteur – le maître Tezuka, mais aussi les grands auteurs
de comics américains, au premier rang desquels Steve
Ditko, le créateur de Spider-Man. Une exposition à ne pas
manquer, qui sera accompagnée de la venue de l’auteur à
Angoulême.
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Japonismes 2018

les âmes en
résonance

45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême

L’année 2018 marque le 160e anniversaire des
relations diplomatiques entre
le Japon et la France, ainsi que le 150e
anniversaire du début de l’ère Meiji,
qui a amorcé le rapprochement entre le Japon et
l’Occident. En amorce de Japonismes 2018, le
Festival présente trois expositions prestigieuses
d’auteurs japonais, et lance la première édition
du Prix Konishi pour la traduction de manga
japonais en français…

20

Le Japon est le premier marché mondial de la bande
dessinée. En 2018, sa présence sera largement renforcée
dans le cadre de l’opération Japonismes 2018 : les âmes
en résonance. À travers un ensemble d’expositions et
de manifestations artistiques échelonnées jusqu’à début
2019, elle vise à mettre en lumière, 90 ans après la
naissance d’Osamu Tezuka, la culture japonaise moderne
et traditionnelle, et à intensifier les échanges culturels
entre le Japon et la France.
Pendant les quatre jours du Festival, un pavillon manga
accueillera les visiteurs et offrira une importante visibilité
aux éditeurs d’un genre qui représente 30 % du marché
de la bande dessinée en France. Dans le même temps,
le Festival lancera la première édition du Prix Konishi, qui
récompensera la traduction d’un titre de manga publié
entre octobre 2015 et septembre 2017.
Trois expositions d’envergure consacrées à des auteurs
japonais seront par ailleurs présentées au public de la 45e
édition du Festival. La première reviendra sur l’œuvre de
Naoki Urasawa, le maître du suspense, et sera présentée
à l’Espace Franquin avant d’être remontée à l’Espace Paris
Rendez-Vous de l’Hôtel de Ville de Paris (du 13 février
au 31 mars 2018). La deuxième exposition sera dédiée
à Osamu Tezuka (1928-1989), le « Dieu du manga »,
créateur d’Astro Boy et inventeur du manga moderne
d’une exceptionnelle productivité. Près de 200 documents
originaux seront présentés, dont certains très rarement
exposés. La troisième exposition, enfin, se tiendra au
Quartier Jeunesse et sera dédiée à la série Fairy Tail,
manga shōnen très populaire créé par Hiro Mashima, qui
se conclut après plus de 60 volumes parus. Hiro Mashima
et Naoki Urasawa seront en outre présents au Festival et
animeront deux master classes exceptionnelles au Théâtre
d’Angoulême.

Création du Prix Konishi
L’Ambassade du Japon en France
et la Fondation Konishi sont
heureuses d’annoncer la création
du Prix Konishi pour la traduction
de manga japonais en français.
La première édition du Prix Konishi
pour la traduction de manga japonais
en français récompensera la traduction
d’un titre publié entre octobre 2015 et
septembre 2017.
10 titres seront nommés avant d’être
distingués par un Grand Jury. Le lauréat
du prix sera annoncé lors de la 45e
édition du Festival.
konishimanga.fr
Coordination : Frédéric Toutlemonde

Fairy Tail

Quartier Jeunesse • Chais Magelis
du 25 au 28 janvier 2018

Osamu Tezuka,
Manga no Kamisama

Musée d’Angoulême
du 25 janvier au 11 mars 2018

L’Art de Naoki Urasawa

Espace Franquin
du 25 au 28 janvier 2018
hôtel de ville de paris
Espace Paris Rendez-Vous
du 13 février au 31 mars 2018

Propose durant le Festival
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Depuis une dizaine d’années, les pays du Maghreb et
du Levant voient se développer de nouvelles formes de
bande dessinée, éloignées de la production qui a prévalu
depuis les années 1950. Partagée entre l’évocation du
quotidien des grandes villes, l’expérimentation et les récits
de l’intime, une nouvelle génération d’auteurs trentenaires
innove et bouscule. Comptant nombre de femmes dans
leurs rangs, ces artistes sont souvent constitués en
collectifs (Samandal au Liban, TokTok en Egypte, Skefkef
au Maroc, Lab619 en Tunisie…) qui témoignent avec force,
humour, acuité et parfois rage de la situation dans chacun
de leur pays. Certains (Comixs 4 Syria) le font même
anonymement, en raison des dangers qu’ils encourent.
Eloignés des cercles officiels mais présents et actifs sur les
réseaux sociaux, ils expérimentent à partir de la tradition

du dessin arabe, qu’ils mêlent aux esthétiques des bandes
dessinées occidentales, des mangas, du street art…
Certains sont également peintres, d’autres musiciens,
d’autres encore travaillent dans la presse… tous ont à
cœur de faire émerger une bande dessinée originale et
novatrice. De cette scène effervescente, l’exposition a
sélectionné plus de quarante auteurs provenant d’Algérie,
Egypte, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine,
Syrie et Tunisie. Un catalogue multilingue (Alifbata éd.)
accompagne et complète cette immersion dans une
production qui renouvelle puissamment la manière de faire
de la bande dessinée – et de la lire. Loin des préjugés et
des clichés rebattus, découvrez une facette nouvelle et
fascinante de cet Orient qui nous est si proche…

Musée de la bande dessinée
d’Angoulême

• L’ESCALE. L’EXPOSITION DES AUTEURS EN RÉSIDENCE
du 25 janvier au 25 FÉVRIER 2018 • MAISON DES AUTEURS

du 25 janvier au 4 novembre 2018

Co-Production : La Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image, The Mu’taz & Rada Sawwaf Arabic
Comics Initiative/ToshFesh.com, l’Université américaine
de Beyrouth et l’Institut français de Paris en lien avec les
Instituts français de la région (monde arabe)
Commissariat : Lina Ghaibeh et Jean-Pierre Mercier

• MARSAM INTERNATIONAL COMICS #2
du 25 janvier au 22 AVRIL 2018 • VAISSEAU MŒBIUS
• UN MONDE MÉROLL. UNE EXPOSITION DE WINSHLUSS ET LES REQUINS MARTEAUX
du 25 janvier au 29 JANVIER 2018 • NEW FACTORY, VAISSEAU MŒBIUS
+ D’INFOS SUR citebd.org / 0545386565

© Jorj A. Mhaya
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Nouvelle génératioN
la bande dessinée
arabe aujourd ’ hui

En partenariat avec
L’année 2018 marquera les
50 ans du « joli mois de
mai » 68. Un temps où l’art
graphique est descendu
dans la rue pour porter des
idées de changement…
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La bande dessinée a participé de
ce mouvement qui a largement
contribué à la faire sortir du monde
de l’enfance pour basculer dans l’âge
adulte. Sans doute la bande dessinée
est-elle un peu, dans son expression
la plus libre, fille de ce printemps.
Le Festival ne manquera pas
d’adresser un clin d’œil à « l’esprit
de mai ». Sous quelle forme ?
Il est trop tôt pour le dire…
« En mai, fais ce qu’il te plait… »,
dit le proverbe... pourquoi pas aussi
en janvier ? À suivre, donc…

D.R.

45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême

« En mai, fais
ce qu’il te
plaît… »
En janvier
aussi !
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Les
Rencontres
internationales

Les master classes*
Hiro Mashima

Auteur de Fairy Tail
Vendredi 26 janvier à 14h

Les Rencontres Internationales du Festival
sont des moments privilégiés, très appréciés
des festivaliers, en compagnie d’auteurs venus
du monde entier. Invités exceptionnels de ces
rencontres d’une durée moyenne d’une heure
et demie, les auteurs sont interrogés par des
spécialistes reconnus de la bande dessinée
et reviennent en détail sur leur carrière,
leurs travaux, leurs influences…
En partenariat avec le Centre national
du livre et Le Point.

Cosey
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Le Grand Prix 2017 a publié cette année Calypso
(Futuropolis), un récit en noir et blanc, romantique et
nostalgique, au cœur des Alpes suisses chères à l’auteur.
Cosey reviendra sur une riche carrière qui commence au
début des années 1970, et sur les nombreux voyages et
inspirations qui ont nourri son œuvre.
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Emmanuel Guibert

Auteur du cycle d’Alan (L’Association), co-auteur
du Photographe (Dupuis) et co-créateur des séries
jeunesse Ariol (Bayard) et Sardine de l’espace
(Dargaud), Emmanuel Guibert est le lauréat du prix
René Goscinny 2017. Dans le prolongement
de l’exposition qui lui est consacrée et du spectacle
Ariol destiné au jeune public, une rencontre avec
l’auteur est proposée.

Les 30 ans de la collection « Aire Libre »
Cette collection s’adressant à un public adulte naît en
1988 au sein des éditions Dupuis, maison de bande
dessinée jeunesse. Au fil des années, elle creuse de
nouvelles lignes en se jouant des genres et publie
les œuvres marquantes, one-shots ou cycles courts,
d’auteurs aux univers graphiques variés : Conrad,
Hermann, Emmanuel Guibert, Cosey, mais aussi
Bastien Vivès ou Cyril Pedrosa.

Naoki Urasawa

Auteur de Pluto, 20th Century Boys
Samedi 27 janvier à 11h
Théâtre d’Angoulême (600 places)
*Offre exlusive Cultura, pour les détenteurs
des packs premium

Gipi

De son vrai nom Gian Alfonso Pacinotti, l’Italien Gipi a
remporté le Prix du meilleur album en 2006 avec Notes
pour une histoire de guerre (Actes Sud). En 2017,
il publie La Terre des fils (Futuropolis), un roman
graphique magistral en noir et blanc. Rencontre avec
un auteur essentiel.

Shinzô Keigo

Proche d’Inio Asano, Shinzô Keigo compte parmi les
jeunes auteurs japonais les plus remarqués. Après avoir
publié des one-shots, il entame en 2015, avec sa série
Tokyo Alien Bros (Le Lézard Noir), le récit comique
des tribulations de deux extraterrestres ayant pris forme
humaine pour déterminer si leur race pouvait s’installer
sur Terre.

Sonny Liew

Né en 1974, Sonny Liew est basé à Singapour.
Dans Charlie Chan Hock Chye, une vie dessinée
(Urban Comics, 2017), il invente de toutes pièces
la vie et la carrière d’un auteur de bande dessinée
singapourien et revisite l’histoire contemporaine mal
connue de Singapour. Ce livre remarqué a fait de
Liew le premier auteur asiatique à recevoir trois Eisner
Awards. Rencontre avec l’un des nouveaux maîtres de
la bande dessinée.

le programme complet des rencontres
internationales sur bdangouleme.com

Les autres
rencontres
du Festival
Organisées dans différents lieux d’Angoulême, les rencontres et
conférences du Festival sont animées par des spécialistes. Elles
connaissent un succès grandissant auprès des festivaliers et
nourrissent de nouvelles réflexions autour du 9e art, qu’elles soient
esthétiques, historiques ou sociales. En partenariat avec le Centre
national du livre.

Les Rencontres Télérama du Nouveau Monde

Interroger une œuvre. Faire dialoguer des auteurs d’univers proches ou éloignés
autour d’une thématique commune. Montrer des planches, les commenter.
À travers ces rencontres, Télérama interroge la bande dessinée française et
internationale. forum du nouveau monde, place new york

Les conférences et les débats du Conservatoire

Érudites, conviviales et souvent inattendues, les conférences du Conservatoire
proposent, dans deux amphithéâtres du Conservatoire Gabriel Fauré, des exposés
d’une heure et demie animés par des spécialistes, liées à la programmation du
Festival ou traitant divers thèmes en rapport avec la bande dessinée, elles offrent
un éclairage souvent inédit sur l’histoire et l’esthétique du médium.

salles gershwin et brassens du conservatoire de grandangoulême gabriel fauré
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Et aussi…

Pendant les quatre jours du Festival, les auteurs et les autrices viennent à la
rencontre des festivaliers à l’occasion de différents rendez-vous : les Rencontres
du Prix du public Cultura (Espace Cultura, le Monde des Bulles), les Rencontres
Polar (Espace Polar SNCF), ou encore les Rencontres Jeunesse (Quartier Jeunesse).

le programme complet des rencontres
sur bdangouleme.com
Le Fauve © Lewis Trondheim / 9eArt+
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Les Rencontres lycéennes

Depuis plusieurs années, des auteurs des Rencontres internationales sont
invités à intervenir pendant le Festival devant des lycéens et lycéennes
d’Angoulême. Préparées en amont avec les enseignants d’arts plastiques, de
langues ou d’histoire-géographie, ainsi qu’avec les centres de documentation des
établissements, ces rencontres d’une durée comprise entre une et deux heures
donnent lieu à des échanges aussi variés que passionnés.

concert
dessiné
Le Festival International
de la Bande Dessinée d’Angoulême
et Jazz à Vienne mettent
le dessin en musique !
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Le Festival est heureux d’organiser, en
partenariat avec Jazz à Vienne, la rencontre
inédite de deux artistes atypiques.
La chanteuse Rokia Traoré et le dessinateur
Rubén Pellejero seront réunis sur la scène
du Théâtre d’Angoulême pour une soirée
exceptionnelle placée sous le signe de la fusion
entre musique métisse et dessin.
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De nombreux points communs existent entre les deux
festivals, devenus au fil des années des références
internationales dans leurs domaines respectifs. En 2017,
ils s’associent autour d’un concert dessiné inédit, présenté
une première fois à Angoulême en janvier 2018, puis l’été
suivant à Vienne. En outre, le Festival invite un auteur de
bande dessinée à réaliser l’affiche de Jazz à Vienne.
Les deux Festivals proposeront ainsi chaque année un
concert dessiné de création qui mêlera musique et bande
dessinée. Il s’agit de faire se rencontrer un dessinateur
et un musicien, qui s’expriment en live avec leurs outils
propres afin de composer une œuvre hybride. Pour la
prochaine édition du Festival International de la Bande
Dessinée d’Angoulême (du 25 au 28 janvier 2018), et celle
du Festival Jazz à Vienne (du 28 juin au 13 juillet 2018),
le concert dessiné réunira la chanteuse Rokia Traoré et le
dessinateur Rubén Pellejero. L’évènement sera capté et
diffusé par Culturebox, la plateforme culturelle de France
Télévisions.

Vendredi 26 janvier à 21 h
Théâtre d’Angoulême • scène nationale
Achat sur place, par téléphone au 05 45 38 61 62/63,
ou en ligne sur theatre-angouleme.org
Tarif : 30 euros

Rubén Pellejero

Né près de Barcelone en 1952, il travaille comme dessinateur dès 1970, avant de se tourner vers la bande dessinée
en 1982. Son trait, élégant et réaliste, semble à la fois
inspiré par la bande dessinée italienne, et par le travail en
noir et blanc de Jean Giraud. Avec le scénariste d’origine
argentine Jorge Zentner, il réalise Les Mémoires de Mr
Griffaton et FM, deux albums publiés en français chez
Magic Strip, puis crée en 1985 le personnage de Dieter
Lumpen, un aventurier romantique qui évoque déjà Corto
Maltese, et dont les aventures paraîtront en France dans
les pages de la revue (À suivre). En 1996, Pellejero publie
Le Silence de Malka (Casterman), qui reçoit l’Alph’Art du
meilleur album étranger à Angoulême l’année suivante.
Il publie également L’Impertinence d’un été (avec Denis
Lapière, Dupuis), et Loup de pluie (avec Jean Dufaux,
Dargaud), avant de reprendre la série Corto Maltese aux
côtés de Juan Díaz Canales. Deux albums des nouvelles
aventures du célèbre marin au long cours ont été publiés
chez Casterman : Sous le soleil de minuit (2015) et
Équatoria (2017).

Rokia Traoré

Née dans la banlieue de Bamako, au Mali, elle est autricecompositrice-interprète, chanteuse et guitariste. Six albums
sortis entre 1998 et 2016 composent sa discographie, dont
l’originalité lui vaut en 2009 une Victoire de la Musique
dans la catégorie Musiques du monde. Très engagée dans
son pays, Rokia Traoré a produit son dernier album, Né
So (« Chez soi », en bambara) en écho direct au conflit qui
secoue le Mali depuis 2012. Elle a par ailleurs créé la Fondation Passerelle à Bamako, qu’elle préside, pour soutenir
la jeune création musicale et artistique malienne. Après
avoir vécu plusieurs années en France, l’artiste est retournée au Mali en 2009, où elle vit et travaille désormais.

animations
pour toute
la famille
Un Festival pour toute la famille : expositions,
conférences, animations, anniversaires,
ateliers… Le jeune public ne va pas s’ennuyer !
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Théâtre d’Angoulême
25 janvier à 11 h 30
26 janvier à 10 h 30
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Emmanuel Guibert et Marc Boutavant s’associent au
musicien Bastien Lallemant pour une relecture joyeuse de
leur bande dessinée Ariol : saynètes, dessins, musique…
c’est un véritable festiv-Ariol qui aura lieu au Festival.
Marc Boutavant dessinera en direct les personnages
préférés des enfants, tandis qu’Emmanuel Guibert
chantera et jouera de la guitare. Il réinterprétera par
ailleurs certaines histoires d’Ariol, dont les pages seront
projetées sur grand écran, multipliant les imitations et les
apartés… fous rires garantis !
Création : Maison de la Poésie – Paris.
Diffusion : Zamora Productions

Bal des Vampires
Magic Mirror
28 janvier de 15 h à 17 h

En 2017, Joann Sfar ressuscite sa série Petit Vampire !
Dans Le Serment des Pirates (Rue de Sèvres), premier
volet d’une trilogie qui s’achèvera en 2018, l’auteur dévoile
les origines de son personnage avec humour et fantaisie.
Alors que la préparation du film adapté de cette série
mythique se poursuit, le Festival organise un bal pour
tous les petits et grands morts-vivants. Atelier costumes
le matin, atelier maquillage l’après-midi, venez danser à
l’heure du goûter !

60 ans des Schtroumpfs

parvis du quartier jeunesse
28 janvier à 16h
À l’occasion de l’anniversaire du peuple imaginé par Peyo
en 1958, de nombreuses activités seront organisées au
cœur de la ville ainsi qu’au sein du Quartier Jeunesse
pendant le week-end du Festival. Les visiteurs pourront
approcher quatre Schtroumpfs qui se promèneront dans
les rues d’Angoulême avant d’élire domicile au Quartier
Jeunesse. Lâcher de ballons, parcours balisé, ainsi
que d’autres animations viendront schtroumpfer le 60e
anniversaire des Schtroumpfs !

Master class express de Zep
espace franquin
28 janvier à 10h30

25 ans après la naissance de son turbulent personnage,
Zep revient sur la série culte qui a su rester dans l’air
du temps et séduire petits et grands. En parallèle de
l’exposition consacrée au garçon à la mèche blonde, les
visiteurs auront la chance de rencontrer en chair et en os
le créateur de Titeuf peu après la sortie du tome 15 de ses
aventures, À fond le slip ! (Glénat).

© Marc Boutavant / Emmanuel Guibert – BD Kids

Ariol’s Show !

Le Quartier
BD-Ciné-Séries
Lieu de passage désormais incontournable dans
le parcours des festivaliers, le quartier BD-CinéSéries propose de renforcer les liens entre la
bande dessinée, le 9e art mais aussi les séries
télévisées. Pendant quatre jours, un lieu est
ainsi dédié aux films, séries, documentaires
et adaptations de bandes dessinées, parfois
présentés en avant-première…
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Les Aventures de Spirou et Fantasio

Quelques semaines avant sa sortie au cinéma, en février
2018, le Festival diffuse en avant-première Les Aventures
de Spirou et Fantasio, adapté de la bande dessinée culte
du journal Spirou. Réalisé par Alexandre Coffre, le film
met en scène la rencontre de Spirou et Fantasio, et leur
voyage à travers l’Europe et l’Afrique à la recherche du
comte de Champignac. L’équipe du film sera présente à
Angoulême pour l’occasion. Un événement à ne pas rater.

My friend Dahmer

Jeffrey Dahmer est un serial killer américain reconnu
coupable de 17 assassinats. Ancien camarade d’école du
futur meurtrier, Derf Backderf a publié Mon ami Dahmer,
où il fait le récit de leur enfance et de leurs parcours aux
trajectoires opposées. Le livre reçoit le Prix Révélation en
2014, avant d’être adapté au cinéma par le réalisateur
Marc Meyers en 2017. Le film sera diffusé sur
e-cinema.com à partir du 2 mars 2018.

Hommage à Adam West

L’acteur américain légendaire, disparu à l’été 2017, est resté
dans les mémoires pour son rôle de Batman dans la célèbre
série télévisée de 1966-1968. La dimension parodique de
son jeu en a fait un acteur culte, auquel le Festival rend
hommage en projetant des épisodes de la série.

Sur les traces d’Arthur

Pionnier de son art, André Montpetit, dit « Arthur »,
enflamme l’univers de la bande dessinée québécoise de
la fin des années 1960 par son trait incisif et son propos
mordant. Mais son caractère indomptable le conduira à
l’isolement, jusqu’à son énigmatique disparition... À travers
une mosaïque d’œuvres, d’animations et de témoignages,
ce film réalisé par Saël Lacroix, présenté en Europe pour
la première fois, lève un coin de voile sur une figure
emblématique et oubliée de l’histoire du dessin.

Également au programme... Des projections
de séries, de films et de documentaires, ainsi que de
nombreuses surprises seront proposées pendant les
quatre jours du Festival...

Vaisseau Moebius • salle Némo
du 25 au 28 janvier 2018

le programme complet des projections
sur bdangouleme.com

© Warner Bros. Entertainment France
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Quartier
Jeunesse
Depuis 45 ans, le Festival permet aux enfants et
aux adolescents de profiter de nombreuses
activités. Destiné à un public jeune, le Quartier
Jeunesse propose des expositions, des
rencontres, des ateliers et animations.
Il est devenu depuis quelques années le lieu
incontournable des familles.

LES RENCONTRES, UN MOMENT UNIQUE
AVEC UN AUTEUR JEUNESSE
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53
19
12

LES EXPOSITIONS, UNE DÉCOUVERTE
INDISPENSABLE
DES ATELIERS POUR DÉCOUVIR, CRÉER ET
EXPÉRIMENTER

Pour appréhender et transmettre toutes les spécificités de
la bande dessinée mais aussi la réalisation d’un journal ou
de la sérigraphie, des professionnels encadrent chaque
jour des petits groupes sur les différents sites du Festival.
Aussi, la Cité internationale de la bande dessinée et de
l’image sera présente pour nous proposer deux ateliers par
jour. Il est indispensable de réserver en ligne, à partir du
20 décembre, via le site internet du Festival.
bdangouleme.com

Les expositions sont toujours l’occasion de découvrir des
univers, des albums, des planches d’auteurs confirmés et
des créateurs en herbe. Outre l’exposition des œuvres
lauréates du concours de la BD scolaire et l’exposition des
albums de la Sélection Jeunesse, le public est invité à
s’immerger dans l’univers unique de Fairy Tail.
L’extraordinaire série manga de Hiro Mashima, parue en
France chez Pika Editions, se voit pour la première fois
consacrer une exposition. Cet évènement unique vous sera
proposé au Quartier Jeunesse. Retrouvez aussi l’exposition
Alix – L’Art de Jacques Martin, au Musée de la Bande
Dessinée.

LA SÉLECTION JEUNESSE, OU QUAND LE
PALMARÈS OFFICIEL DU FESTIVAL
S’INVITE AU QUARTIER JEUNESSE

Notre mot d’ordre : faire connaître.
Depuis toujours, le Festival intègre au sein de son
palmarès une récompense destinée à mettre en lumière
un album destiné à la jeunesse et paru au cours de
l’année écoulée. Cette année, 12 albums incontournables
sélectionnés par le Comité de Sélection Jeunesse
concourent pour le Fauve d’Angoulême – Prix Jeunesse.
Le jury composé de 7 enfants de 8 à 12 ans et de Tebo,
auteur de La Jeunesse de Mickey récompensé l’an dernier,
se réunira pendant le Festival pour délibérer.

Le Fauve © Lewis Trondheim / 9eArt+
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Un moment privilégié : la rencontre avec un auteur ou une
autrice. Chaque année, le Festival propose un cycle de
rencontres inédites tout spécialement imaginé pour
répondre aux attentes des plus jeunes visiteurs.
Principalement composé par les auteurs des albums de la
Sélection Jeunesse, le programme des rencontres
jeunesse propose chaque jour un plateau unique. Face au
succès de ces rendez-vous, tout le monde n’aura pas sa
place ! Nous vous conseillons de vous renseigner et de
réserver vos places pour le jeudi 25 et le vendredi 26 janvier.
(Renseignements au 08 20 20 68 28).

EN 2017 AU Quartier Jeunesse
Ateliers
Rencontres
Albums en sélection

UNE ÉQUIPE
À L’ÉCOUTE DE TOUS
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DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

France Télévisions propose aux jeunes festivaliers de
nombreuses activités. Des visites de découverte dans
les studios d’animation, des ateliers inédits autour de
l’actualité, des héros de bande dessinée dissimulés
partout... Il y en a pour tous les goûts !
Le Journal de Mickey continue son aventure avec
le Quartier Jeunesse du Festival, et proposera cette
année encore des ateliers avec des auteurs et des
autrices, des souvenirs à réaliser soi-même et des
rencontres organisées avec l’équipe de la rédaction.

DE L’ÉCOLE AU LYCÉE,
UN PUBLIC ATTENDU ET ATTENTIF

Avec un public toujours plus nombreux au Quartier
jeunesse, l’équipe du Festival propose une programmation
diversifiée.
Tout au long de l’année, des actions avec les scolaires
sont menées, celles-ci amenant à la remise d’un prix
pour un album de bande dessinée. En partenariat avec
le rectorat de Poitiers et l’inspection académique de la
Charente, le Prix des Écoles d’Angoulême, le Prix des
Collèges et le Prix des Lycées sont une occasion unique de
promouvoir la bande dessinée au sein des établissements
scolaires : 4 classes d’école élémentaire (Prix des Écoles
d’Angoulême), 8 classes de collège (Prix des collèges)
et 10 classes de lycée (Prix des lycées), choisissent 1
album lauréat au sein d’une sélection de 5 albums. Pour
l’édition 2018 du Festival, plus de 100 écoliers, près de
220 collégiens et 250 lycéens composent les jurys des prix
scolaires. Retrouvez en lecture au Quartier Jeunesse les
trois albums distingués par ces prix.

Le Fauve © Lewis Trondheim / 9eArt+
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Au Quartier Jeunesse, notre équipe vous
accueille et vous conseille. Notre objectif : faire
d’une visite un moment agréable et inoubliable.
En famille ou en sortie scolaire nous vous
accompagnons et sommes à l’écoute pour toutes
questions ou demandes d’informations.

à l’école de la bd • 2 octobre 2017 > 5 mars 2018
Que la force du biceps soit avec vous !
Découvrez, au cœur du Quartier Jeunesse,
l’exposition consacrée au Concours de la BD
scolaire parrainé par la MGEN.
Tebo, parrain de cette 45e édition, nous invite
dans l’univers de collants rouges et de gros
muscles du Captain Biceps pour présenter les
40 œuvres lauréates, récompensées au titre du
concours 2016 / 2017.
Le ministère de l’Éducation nationale, la MGEN, le réseau
Canopé et le journal Spirou accompagnent ce concours
en raison de son intérêt pédagogique et de sa capacité à
inciter les plus jeunes à la lecture et à la création.
Toutes les œuvres sont consultables sur la plateforme :
bdjeunecreation.bdangouleme.com

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

L E

Concours de la BD SCOLAIRE
Participants
Planches
Œuvres lauréates

4 478
4 825
40

J O U R N A L

© Tébo / 9eArt+
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Libre d’accès et gratuit, le Pavillon Jeunes
Talents® est le passage incontournable pour tous
les amoureux de créativité et de découverte.
Les festivaliers y retrouveront informations et
lieux de rencontre, mais aussi des espaces
favorables à la découverte de jeunes auteurs
à ne pas rater. Pour la troisième année
consécutive le Pavillon Jeunes Talents®
se tiendra au sein du Nil/Cnam-ENJMIN.
Il sera habillé cette année par les visuels de
Nassim Sarni, lauréat du concours en 2017.
Il profitera de cette carte blanche pour immerger
les visiteurs dans son univers.

Un Espace aux
multiples facettes

45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême

Les écoles
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Neuf écoles présenteront durant les quatre jours du
Festival leurs formations. L’occasion de rencontrer
enseignants et étudiants pour choisir au mieux son
orientation dans les métiers de l’image et de l’animation.
En 2018, retrouvez 7 écoles du Campus de l’Image
d’Angoulême (l’ÉESI, l’EMCA, l’ENJMIN, l’Atelier, la Human
Academy, le CEPE, Objectif 3D) ainsi que deux écoles
situées à Paris pour l’école Jean Trubert et à Strasbourg
pour l’Iconograf.

Les rencontres

Proposées aux auteurs et aux autrices soucieux de montrer
leurs travaux aux professionnels, les rencontres du Pavillon
Jeunes Talents® sont l’occasion unique de présenter son
book à des éditeurs. Attention : éditeurs à succès, places
limitées ! Du jeudi 25 au samedi 27 janvier

Les conférences

Pendant 4 jours, le Pavillon Jeunes Talents® proposera
un cycle de conférences pour mieux s’informer, mieux
répondre aux problématiques des auteurs mais aussi
mieux découvrir les nouveautés des secteurs de la bande
dessinée et de l’animation.

Les ateliers

Les ateliers sont l’occasion de découvrir une technique ou
un métier, grâce à la participation des écoles du Campus
de l’Image d’Angoulême présentes sous le Pavillon Jeunes
Talents® et accompagnées de professionnels fidèles.

Pavillon jeunes talents®
Le nil / cnam — enjmin
du 25 au 28 janvier 2018

Production : 9eArt+ / FIBD
Scénographie : élodie Descoubes
Habillage visuel : Nassim Sarni

© Nassim Sarni / 9eArt+

Pavillon
Jeunes ®
Talents

et l ’ exposition
Depuis ses débuts, le Pavillon Jeunes Talents®
trouve son ancrage dans la tenue
d’un concours particulièrement reconnu. Le
public est invité à découvrir les 20 projets
sélectionnés de l’année, composés d’une à
trois planches, racontant une histoire complète.
Ce concours a permis à de nombreux jeunes
auteurs de se faire découvrir du grand public,
mais aussi des professionnels.
Ces anciens Jeunes Talents ayant depuis réalisé et édité
leur projet de bande dessinée se retrouvent dans un
espace de lecture. Cette année encore, les Jeunes Talents
ont publié !
Soucieux de suivre l’évolution de ces auteurs en devenir,
le Festival propose chaque année d’accueillir un ancien
lauréat d’un des concours organisés par le Pavillon Jeunes
Talents® dans le cadre d’une exposition. Cette année,
Oriane Lassus, lauréate du concours Révélation Blog en
2011 et éditée chez Biscoto, présentera son album :
Le Meilleurissime Repaire de la Terre.

45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême

CHALLENGE DIGITAL
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La création numérique a toute sa place au sein du Pavillon
Jeunes Talents® : depuis dix ans, il accueille les premiers
concours imaginés autour de la création numérique et/
ou en ligne. Le Challenge Digital, ouvert cette année aux
créateurs du monde entier, propose la création d’une
œuvre numérique originale. Les candidats sont libres dans
le choix de leur sujet.
Les créations des dix auteurs sélectionnés feront l’objet
d’une exposition numérique.

UNE PLATEFORME DÉDIÉE À TOUS :
BDJEUNECRÉATION

Elle est la plateforme numérique dédiée à la jeune création
et à tous les Jeunes Talents qui souhaitent s’exposer en
ligne. BDJeuneCréation permet à de jeunes auteurs de
publier gratuitement leurs œuvres sous format numérisé
ou numérique, de bénéficier des outils en ligne et de
contribuer à les faire connaître. Les lecteurs peuvent
également retrouver toutes les œuvres des concours du
Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême
depuis 2010, ainsi que des créations inédites. Déjà plus de
1 000 œuvres sont proposées sur la plateforme.

En +

Cette année le Festival accompagne également un projet
porté par Samir Dahmani, sélectionné Jeunes Talents en
2008 et Yunbo, l’exposition « Sans Frontières », résultat
d’ateliers menés avec l’École Européenne Supérieure de
l’Image d’Angoulême et l’École Supérieure de ChungKang
en Corée du Sud (College of cultural Industry-School
of comic’s contents). Par un jeu de regards croisés, les
groupes d’étudiants coréens et français imaginent en
image un départ à l’étranger dans une ville qu’ils n’ont
jamais visité (Paris & Séoul). Quelle image ont-ils d’une
ville et d’une société qu’ils ne connaissent pas ? La culture
joue-t-elle un rôle dans cette perception ?
Exposition à découvrir pendant le Festival au Musée du
Papier.

Pavillon jeunes talents®
Le nil / cnam — enjmin
du 25 au 28 janvier 2018

Production : 9eArt+ / FIBD
Scénographie : élodie Descoubes
Habillage visuel : Nassim Sarni

© Nassim Sarni / 9eArt+

Jeunes
Talents
le concours

repaire de la terre
Après avoir remporté le prix Révélation Blog
au Festival en 2011, Oriane Lassus sera mise
à l’honneur au Pavillon Jeunes Talents®,
à l’occasion de la publication du Meilleurissime
Repaire de la Terre (Biscoto éditions).
Oriane Lassus se lance en 2009 sous le pseudonyme
d’Aspirine, dévoilant ses premiers travaux sur son
blog Spongiculture. Après un Master en illustration à
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, elle publie
Ça va derrière ?, sa première bande dessinée (Vraoum).
Avec son trait nerveux et dynamique, elle révèle alors
un humour acerbe et un vrai sens de l’observation pour
décrire les microévénements qui parsèment la route des
vacances en famille. En 2016 paraît Quoi de plus normal
qu’infliger la vie ? (Arbitraire), où est abordé un thème
singulier : la nulliparité. En s’intéressant à une jeune
femme qui fait le choix de ne pas avoir d’enfants, le livre
interroge les normes sociales, familiales et affectives qui
s’imposent à l’âge adulte. L’autrice déforme les corps et

les cases, et appuie son propos sur un humour acide et
lucide. Son dessin libre et inventif continue par ailleurs à
s’exprimer sur le blog qu’elle alimente régulièrement
et que le Festival avait consacré en 2011 par le Prix
Révélation Blog.
La publication du Meilleurissime Repaire de la Terre,
début 2017, est l’occasion de mettre en lumière l’œuvre
déjà fournie d’une artiste singulière. Dans ce dernier
ouvrage tout en couleurs, le lecteur suit les aventures
de Leïa, une petite fille à l’imagination débordante qui
préfère construire des cabanes plutôt que de ranger sa
chambre comme le lui demande son père. Lorsqu’un
tamanoir mystérieux apparaît à travers une latte du
plancher, et alors que la voisine de dessous semble avoir
mystérieusement disparu, Leïa fait la rencontre des neveux
de cette dernière, Un et Deux. Tous trois vont s’aventurer
dans l’étrange appartement de la voisine et découvrir un
drôle de monde…
Pour les visiteurs, c’est l’univers déjà riche d’une jeune
autrice d’aujourd’hui qui se dévoilera au Festival.

Pavillon Jeunes Talents®
du 25 au 28 janvier 2018

Production : 9eArt+ / FIBD et Biscoto éditions
Scénographie : Biscoto Éditions et Élodie Descoubes
Commissariat : Biscoto Éditions

© Biscoto / Oriane Lassus 2017
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Oriane
Lassus
le meilleurissime

Du 25 au 28 janvier 2018, SPIN OFF est le
rendez-vous de la microédition et de l’autoédition
en parallèle du Festival International de la
Bande Dessinée d’Angoulême.
SPIN OFF est un festival gratuit avec un esprit solidaire.
L’occasion de briser les barrières sociales, de rendre
la culture accessible à toutes et à tous autour d’une
expérience unique et festive.
Au programme : des stands et des expositions d’artistes
français et internationaux, de grands noms de la
microédition mais aussi des collectifs d’étudiants
prometteurs. SPIN OFF propose également quatre
soirées de concerts, avec une riche programmation
musicale.
Il s’agit de penser un véritable lieu d’échanges et
de découvertes artistiques, une passerelle entre
microédition, art contemporain et musique.

sPIN OFF

du 25 au 28 janvier 2018
13, rue des postes • Angoulême
Coordination : Spin Off

Le Fauve © Lewis Trondheim / 9eArt+

45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême

37

SPIN OFF

espaces
parte
naires
Service de presse
Agence Sylvie Chabroux

+33 (0)1 45 23 59 52
presse@bdangouleme.com

Pour Cultura, le Festival est le prolongement
logique de la vocation de l’enseigne : favoriser
l’accès à la culture au plus grand nombre, avec
à cette occasion une formidable dimension
festive qui marque les festivaliers comme les
libraires Cultura à chaque édition.

Chaque année depuis 2013, Cultura donne la
parole aux festivaliers et amoureux de BD au
travers de son « Prix du Public Cultura ».
Objectif : couronner l’un des 12 albums retenus
parmi la Sélection Officielle par un comité de
lecture composé de collaborateurs de l’enseigne.

Cette année encore, l’espace Cultura favorise la synergie
entre les lecteurs, les auteurs, les libraires et le Festival
avec de nombreuses animations gratuites à destination
des bédéphiles… et de ceux qui vont le devenir !
Rencontres avec les auteurs, académie de dessin,
performances live, ateliers jeune public : c’est un cocktail
multivitaminé qui attend les festivaliers.

Le scrutin s’effectue sous deux formes : en ligne, dès à présent,
sur cultura.com/festivalangouleme et pendant le Festival
sur l’espace Cultura, jusqu’au samedi 27 janvier à midi.
Le « Prix du Public Cultura » est décerné le soir-même sur
la scène du Théâtre d’Angoulême, lors de la cérémonie des
Fauves. Le lauréat bénéficie d’une mise en avant de son
œuvre dans tous les magasins Cultura, sur cultura.com et
les réseaux sociaux de l’enseigne. Quant aux votants, 10
d’entre eux auront la chance de gagner, par tirage au sort,
une carte cadeau Cultura d’un montant de 100 €.
Et pour aller plus loin encore, les votants sont invités à
rejoindre CulturaLivres, la plateforme communautaire
qui leur permet de retrouver au même endroit toutes les
actualités littéraires du moment ainsi que les coups de
cœur des libraires Cultura et des blogueurs partenaires.

© Tiphaine Bittard / 9eArt +
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TRANSMETTRE
LA PASSION
DE LA BD À TOUS

UNE ŒUVRE
DISTINGUÉE
PAR LE PRIX
DU PUBLIC
CULTURA

Afin de prolonger la plongée dans le 9e Art, un espace de
vente animé par l’équipe des libraires Cultura est ouvert tout
au long du Festival.
On peut y retrouver une sélection placée sous le signe de l’Asie
avec des mangas japonais, manhuas chinois et manhwas coréens.
Nouveauté 2018 : Cultura propose des sets contenant le matériel
indispensable pour s’initier au dessin. De quoi susciter de nouvelles
vocations et - pourquoi pas – révéler les talents de demain !
Cultura anime également les librairies des expositions
« Osamu Tezuka, Manga no Kamisama » et « L’Art de Naoki Urasawa ».
© Tiphaine Bittard / 9eArt +
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UNE BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE
DÉDIÉE
AU
E
9 ART

SNCF revient pour la 12e année au Festival avec
l’ESPACE POLAR SNCF, des animations et des
rencontres avec les auteurs et dessinateurs en lice
pour le Fauve Polar SNCF 2018.
SNCF s’engage toute l’année en faveur d’une culture
populaire et de qualité, notamment par le PRIX SNCF DU
POLAR, le premier prix du public en France. À travers son
engagement dans l’univers polar, SNCF est présent dans
de nombreux festivals partout en France.
Depuis 12 ans, SNCF est ainsi partenaire du Festival pour
soutenir le 9e art, un des genres culturels majeurs appréciés
par tous.Retrouvez l’actualité Polar SNCF sur polar.sncf.com
et sur les réseaux sociaux avec le #PolarSNCF

© Yann Audic
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VIVEZ L’AVENTURE
POLAR SNCF
AU FESTIVAL

L’ESPACE POLAR SNCF :
LA BONNE PLANQUE
DU FESTIVAL
Pour marquer cette 12e année de partenariat, SNCF
proposera aux Festivaliers des animations inédites : des
séances de dessin en direct avec d’anciens lauréats du
Fauve Polar SNCF, un tout nouveau Studio Photo, et le
vendredi un concert exceptionnel avec les musiciens de
l’Orchestre National de France.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront également :
• Découvrir en libre lecture les BD en compétition pour le
Fauve Polar SNCF 2018.
• Consulter via des tablettes numériques mises à
disposition le catalogue BD de l’application SNCF e-LIVRE.
• Assister à des rencontres avec les auteurs et illustrateurs
des œuvres en compétition pour le 7e Fauve Polar SNCF.
• Participer à des énigmes pour remporter des BD
et des romans polar.

42

• Profiter de concerts revisitant les grands classiques
des films noirs en mêlant accoustique et électronique.

CONTACT PRESSE PRIX SNCF DU POLAR
Agence Anne & Arnaud
Arnaud Labory : 06 22 53 05 98
ESPACE POLAR SNCF • Place Saint-Martial
ouvert du 25 au 28 janvier 2018
tous les jours de 10h à 19h
Samedi 27 janvier
ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h
ENTRÉE LIBRE

Fauve polar sncf © Lewis Trondheim / 9eArt+
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• Assister à des projections de courts métrages polar.
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La plus grande librairie éphémère de bandes
dessinées au monde ouvre ses portes
à Angoulême !
Rendez-vous incontournable de la planète bande
dessinée, le Festival est le point de ralliement de tous les
acteurs de l’édition, du plus grand au plus modeste.
Pendant quatre jours, le Festival présente au public et aux
professionnels l’extraordinaire diversité du neuvième art.
Le Monde des Bulles, place du Champ de Mars, est l’un
des sites les plus populaires du Festival : il accueille les
principales maisons d’édition franco-belges, ainsi que les
éditeurs de comics.
À l’occasion de sa 45e édition, le Festival ouvre, à deux
pas du Monde des Bulles, un espace entièrement dédié
au manga et à la bande dessinée asiatique : le Pavillon
Manga. Appuyé par une riche programmation artistique
mettant à l’honneur le Japon, il fera découvrir au public
les spécificités et la diversité de la création éditoriale
japonaise, qui représente aujourd’hui un tiers des albums
publiés et diffusés en langue française. À côté des stands
d’éditeurs spécialisés, un espace d’animation proposera
des conférences et des performances graphiques pendant
les quatre jours du Festival.

Quant à l’espace Para-BD, il reçoit la bande dessinée sous
toutes ses formes : édition traditionnelle avec séances de
dédicace, bande dessinée numérique, albums de collection,
planches originales, produits dérivés et objets 3D.

Le Monde des Bulles

place du Champ de Mars

Pavillon Manga

rue des Frères Lumière

Le Nouveau Monde & BD Alternative

place New York

Para-BD

place des Halles
25 & 26 janvier de 10h à 19h
27 janvier de 10h à 20h
28 janvier de 10h à 18h

Production 9eArt+ / FIBD
Coordination : Jean-Luc Bittard & Caroline Brasseur

© Philippe Richard / 9eArt+
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Espaces
Éditeurs

Dans un tout autre esprit, le Nouveau Monde réunit
tous les acteurs de la bande dessinée dite alternative,
pour lesquels priment l’innovation et l’expérimentation :
éditeurs indépendants, microéditeurs, fanzines et médias
alternatifs. Leur cohabitation fait du Nouveau Monde un
espace stimulant témoignant d’une créativité en pleine
effervescence.
L’édition étrangère est également représentée dans toute
sa variété : sont présents des éditeurs belges, allemands,
anglais, suisses, italiens, espagnols, finlandais, norvégiens,
suédois, danois, slovènes, canadiens, américains, chiliens,
israéliens, libanais…
Au cœur du chapiteau, le Forum du Nouveau Monde
propose comme chaque année des conférences, débats et
animations pendant toute la durée du Festival.

Marché
International
des Droits &
Licences
Fréquenté par plus d’un millier de professionnels issus d’une trentaine de
pays, cet espace est devenu au fil des années l’un des hauts lieux mondiaux
du business de la bande dessinée.
The place to be pour le business de la bande de dessinée, c’est le Marché International
des Droits & Licences ! Présent depuis 25 ans au sein du Festival d’Angoulême, il
a grandi avec lui pour devenir le rendez-vous incontournable des professionnels du
monde entier. Européens, Asiatiques, Nord-Américains, Sud-Américains et Africains s’y
retrouvent chaque année pour nouer des contacts et négocier des droits sur des œuvres
de bande dessinée. En dehors du secteur traditionnel de l’édition, ces œuvres font aussi
l’objet de cessions de droits audiovisuels pour leur adaptation au cinéma, à la télévision
et dans les jeux vidéo.

45

De quoi favoriser, du jeudi matin au samedi soir, de nombreuses transactions qui se
concluront ou s’amorceront pendant le Festival. De quoi aussi témoigner du dynamisme
de cet espace dont le rôle ne cesse de croître au fil des années dans l’industrie de la
bande dessinée.

Marché International des Droits & Licences (MIDL)

rue Raymond Poincaré

25 - 26 & 27 janvier de 9h à 19h

Production 9eArt+ / FIBD
Coordination : Jean-Luc Bittard & Caroline Brasseur

Le Fauve © Lewis Trondheim / 9eArt+
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Comme chaque année, cet espace dédié se décomposera en trois parties :
• Un espace stands où éditeurs et agents français et étrangers présentent les œuvres
dont les droits sont disponibles.
• Un espace bar pour organiser ses rendez-vous ou se relaxer et dont l’atmosphère
conviviale favorise les prises de contact et les échanges.
• Un espace conférence où sont traitées des thématiques directement liées à l’actualité
professionnelle de la bande dessinée.

Liste des exposants
MONDE DES BULLES

ANKAMA
BD KIDS
CANAL BD
CASTERMAN
CULTURA
DARGAUD
DENOËL
DES BULLES DANS L’OCÉAN
DUPUIS
ÉDITIONS DELCOURT
ÉDITIONS SOLEIL
FONDS FLAMAND DES LETTRES
FUTUROPOLIS
GALLIMARD BD
GLÉNAT
KENNES ÉDITIONS
L’ÉCOLE DES LOISIRS
LE LOMBARD
PANINI COMICS
PAQUET
PULPS.FR
RÉSEAU CANOPÉ
RUE DE SÈVRES
URBAN COMICS
VISIT BRUSSELS
WANGA COMICS
ZOO
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ABYSTYLE
AKATA
CARRÉ MANGA
CICAF
CORNER CULTURA
ÉDITIONS CAURETTE
EIMA
HEAD-TRICK
HUMAN ACADEMY
ISHINOMAKI MANGA MUSEUM
KANA
KIM JUNG GI
KOTOJI ÉDITIONS – ASIAN
DISTRICT
OTAKULAND
PIKA EDITION
TAIWAN COMICS
TSUME
WACOM

NOUVEAU MONDE

2024
6 PIEDS SOUS TERRE
ACTES SUD BD
ACTES SUD L’AN 2
ALAIN BEAULET
ALLARY
AMSTERDAM
ATELIER DU GRATIN
ATELIER DU MARQUIS
ATRABILE
BANDE DE
BANG & MAMUT COMICS
BASSEAU BD
BELGIQUE WALLONIEBRUXELLES
BELLOLOCO
BISCOTO ÉDITIONS
BRUMEVILLE
ÇÀ ET LÀ
CAFÉ CREED
CHILE

COMIC-SALON ERLANGEN
COMME UNE ORANGE
CORNÉLIUS
DANISH COMICS
DÉDALES ÉDITIONS
DELIRIUM
DÉRIVE URBAINE
DES RONDS DANS L’O
DEUTSCHER COMICVEREIN
DINOSAUCE COMICS
ECCE HOMO
ÉDITEURS INDÉPENDANTS D’ÎLE
DE FRANCE
ÉDITION LIDU
ÉDITIONS CAMBOURAKIS
ÉDITIONS DE LA CERISE
ÉDITIONS DE LA PASTÈQUE
ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE
LIÈGE
ÉDITIONS EYROLLES
ÉDITIONS FLBLB
ÉDITIONS L’ASSOCIATION
ÉDITIONS L’ŒUF
ÉDITIONS MÊME PAS MAL
ÉDITIONS POLYSTYRÈNE
ÉDITIONS RUTABAGA
ÉDITIONS TANIBIS
ÉDITIONS VITE
EIDOLA ÉDITIONS
EINA!
FEI ÉDITIONS
FINNISH COMICS
FRÉMOK
HÉLICE HÉLAS
ICI MÊME
INSTITUT GOETHE PARIS
ION
JARJILLE ÉDITIONS
KARTHALA
KIBLIND
L’AGRUME
L’APPÂT
L’ÉCHAPPÉE
L’EMPLOYÉ DU MOI
L’ÉPURE
L’HARMATTAN BD
LA 5e COUCHE
LA BD À DEUX
LA BOÎTE À BULLES
LA CAFETIÈRE
LA CRYPTE TONIQUE
LA DÉCOUVERTE
LA PLAGE
LE BOUC
LE COFFRE À BD
LE LÉZARD NOIR - LE PETIT
LÉZARD
LE PETIT SATURNIN
LE TRAINAILLEUR
LE TROISIÈME HOMME
LES CAHIERS DESSINÉS
LES ÉDITIONS ROUQUEMOUTE
LES ENFANTS ROUGES
LES IMPRESSIONS NOUVELLES
LES MAINS SALES
LES RÊVEURS
LES SIFFLEURS
MAKAKA ÉDITIONS
MARGUERITE WAKNINE
MISMA
MORVELLE & GUACAMOLE
MOSQUITO
NADA
NOMADES
NORWEGIAN COMICS
NOUVEAU MONDE ÉDITIONS
ONAPRATUT
OTIUM
PAPA GUÉDÉ
PAPITOU

PÂQUERETTE
PETITES BULLES
PLG
PÔLE IMAGE MAGELIS
POW POW
PRESQUE LUNE ÉDITIONS
RACKHAM
SANDAWE
SARBACANE
SCUTELLA ÉDITIONS
STEINKIS - WARUM - VRAOUM
SUNDAY PRESS
SUPER LOTO ÉDITIONS
SUPERFLUX
SWEDISH COMICS
TABOU ÉDITIONS
THE HOOCHIE COOCHIE

PARA BD

AFRICA BD
AGO MEDIA
ALLSKREEN
ALZABANE ÉDITIONS
APF - LA BD QUI FAIT LA
DIFFÉRENCE
ART OF COMICS - MARC
MOKKEN
ATTAKUS
BD AVENUE - ART TO PRINT
BD EMPHER
BD MUST
BRUNO GRAFF ÉDITIONS
BULLES ET COMPAGNIE
BULLES MAGIQUES
CHRISTIAN COLLIN ÉDITIONS
COMIC ART FACTORY
COTE-A-CAS - CAC3D
ÉCOLE CESAN
ÉDITIONS BLACK AND WHITE
ÉDITIONS DALIMEN
FORBIDDEN ZONE
GALAXIE COMICS STUDIOS
GRANIT ASSOCIÉS
HALKOR
HC COMICS
HORIZON BD
KEITAI INTERNATIONAL
KHANI ÉDITIONS
L’HIPPOCAMPE
LA PANTOUFLE
LE BDPATHE
LE PETIT REPORTER
LE VAGABOND
LES AMIS DE JACOBS
LES CHAMPIONS DU FAIR-PLAY
LES VOYAGEURS DE
L’IMAGIN’ÈRE
LITTLE NEMO
MEDIATOON – COLLECTOR BD
MILLE SABORDS
OMINIKY EDICIONES
ORANGE - IZNEO
ORIGINAL WATTS
STRONGMAN - STRONGWOMAN
TOOM COMICS

Marché International
des Droits & Licences
ANDREWS MCMEEL
ASTIBERRI EDICIONES
BAMBOO
CARLSEN GERMANY
CASTERMAN
CHILE
DENOËL GRAPHIC
DIBBUKS

DUTCH FOUNDATION FOR
LITERATURE
EDICIONES LA CÚPULA
ÉDITIONS GLÉNAT
FANDOGAMIA EDITORIAL
FICOMIC
FLANDERS LITERATURE
FLUIDE GLACIAL
FUTUROPOLIS
GALLIMARD BD
ÉDITIONS DELCOURT
ÉDITIONS SOLEIL
HUMANOIDS - HUMANOÏDES
ASSOCIÉS
IDW INTERNATIONAL
INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS
- ILLENC
ISHINOMAKI MANGA MUSEUM
LERNER BOOKS - GRAPHIC
UNIVERSE
MACMILLAN - TOR
MEDIATOON LICENSING
NORMA EDITORIAL
PEGASUS BOOKS
REBELLION & 2000 AD
REGIONE LAZIO
RUE DE SÈVRES
SAF COMICS
SARBACANE
SIMON & SCHUSTER - GALLERY
13
STEINKIS GROUPE
TAIWAN COMICS
TITAN

BD ALTERNATIVE

ADVERSE
ALIFBATA
ARBITRAIRE
ATELIER 24
BICÉPHALE
BIEN, MONSIEUR.
BROUCK
CENTRALA
CENTRAL VAPEUR
CHEVAL DE QUATRE
CROC EN JAMBE
DIG ! LA REVUE
ÉDITIONS HÉCATOMBE
FIDÈLE ÉDITIONS
FLUTISTE
FOURBI ÉDITIONS
HUMDRUM
L’ARTICHO
L’ÉGOUTTOIR - GORGONZOLA
LA CRÈME DE LA CRÈME
LA TOILE COLLECTIF
LA TRIBUNE DU JELLY RODGER
LES PETITS SAPRISTAINS
LGBT BD
LIBRE D’IMAGES
LÖKZINE
MAGNANI
MATIÈRE GRASSE
MAUVAISE FOI
NEKOMIX
NOVLAND
ORGANIC COMIX
PITTVILLE PRESS
RADIO AS PAPER
REVUE 1.25
REVUE PLANCHES
SAMANDAL
SCARCE
SPUTNIKAT PRESS
STRIPBURGER
SUPER-STRUCTURE
TETRA

Les Autrices,
les Auteurs
et le Festival
LE VOTE DU GRAND PRIX
L’ensemble des autrices et des auteurs professionnels sont
invités à désigner le Grand Prix 2018. Suivant le principe
de la démocratie directe, il leur est demandé de voter en
ligne pour l’autrice ou l’auteur de leur choix.
Le vote en ligne se déroulera sous contrôle d’huissier sur
un site dédié : grandprix.bdangouleme.com
Le premier tour se tiendra du 8 au 13 janvier 2018.
Le second tour se tiendra du 17 au 21 janvier 2018.
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Une boisson chaude, une viennoiserie et une rencontre
professionnelle pour bien démarrer la journée !
Au sein du Magic Mirror, le Festival, le SNAC BD
et la Cité internationale de la bande dessinée et de
l’image organisent des rencontres et des rendez-vous
professionnels.
Au cours de petits déjeuners ou de rendez-vous
personnalisés, il sera question de thèmes liés à l’activité
et au métier d’autrice et d’auteur. Des démonstrations
autour des dernières innovations technologiques seront par
ailleurs présentées.
L’accès aux petits-déjeuners est réservé aux personnes
munies d’un badge auteur ou d’une carte d’étudiant.

Programme
Jeudi 25 janvier 2018 • 9h30 – 11h30
Et pour ça, je me fais payer comment ?
En tant que professionnel(le), vous êtes amené(e) à
exercer des activités artistiques ou annexes diverses.
Comment gérer au mieux cette pluriactivité qui relève de
statuts et de régimes différents ?
Avec Marc-Antoine Boidin (auteur), Marie-Anne FerryFall (directrice générale gérante de l’ADAGP), Benjamin
Cerdan (In Futurum – expertise comptabilité)
Modération : Sébastien Cornuaud (juriste – Cité
internationale de la bande dessinée et de l’image).

Vendredi 26 janvier 2018 • 9h30 – 11h30
Quel sera l’auteur, l’autrice de bande dessinée
de demain ?
Tendances et mutations du secteur de l’édition, de l’autoédition et des activités annexes.
Avec Maliki et Boulet (auteurs), Becky (administratrice du
site Maliki.com), Emmanuel de Rengervé (juriste), Élodie
Goncalves (Ulule)
Modération : Denis Bajram
Samedi 27 janvier 2018 • 10h – 11h30
La bande dessinée, de l’auteur au lecteur
Quelle est la place et la contribution de chacun des
métiers de la chaîne du livre papier ? Comment se répartit
la valeur lorsqu’un livre est vendu ?
Avec Christelle Pécout (autrice), Serge Ewenczyk (éditions
çà et là), Vincent Poirier (libraire, BD Fugue Annecy), Éric
Lamache (responsable de la diffusion, Belles Lettres)
Modération : Emmanuelle Lavoix (Centre du livre et de la
lecture en Poitou-Charentes)
Des rendez-vous personnalisés sont proposés aux autrices
et aux auteurs le vendredi de 14h à 18h avec des experts
du crowdfunding (KissKissBankBank, Kickstarter ...),
des questions comptables et fiscales avec l’ARTAGA
(Association de Gestion Agréée des Créateurs en Arts
Graphiques et Plastiques), des questions sociales avec
la SGDL (Société des Gens de Lettres) et l’AGESSA
(Association pour la gestion de la sécurité sociale des
auteurs) ainsi que des questions juridiques avec le SNAC BD.
Inscriptions obligatoires avant le lundi 22 janvier 2018
formations.bdangoulemepro.com
Des démonstrations de matériel CINTIQ WACOM seront
également en accès libre les jeudi, vendredi et samedi de
14h à 18h.
Coordination : SNAC BD, Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image, 9eArt+ / FIBD

Dix ans de BD !
Vendredi 28 janvier 2018 de 18h30 à 20h
Fort de ses dix années d’existence, le Syndicat des auteurs
de bande dessinée (SNAC BD) invite les professionnels
présents à une rencontre autour d’un verre, pour évoquer
les perspectives d’avenir pour les autrices et les auteurs.
Coordination : SNAC BD

Magic Mirror

Cour de l’Hôtel de Ville
du 25 au 28 janvier

COMPÉ
TITION
OFFI
CIELLE
Service de presse
Agence Sylvie Chabroux

+33 (0)1 45 23 59 52
presse@bdangouleme.com

La Compétition
Officielle 2018
Le Palmarès Officiel du Festival International de la Bande
Dessinée récompense des livres publiés en langue
française, quel que soit leur pays d’origine, et diffusés dans
les librairies des pays francophones entre le 1er décembre
2016 et le 30 novembre 2017. Ces 9 prix, dénommés
les Fauves d’Angoulême, sont attribués pendant la durée
du Festival par plusieurs jurys distincts. Ils sont désignés
au sein de cinq listes spécifiques d’ouvrages établies en
amont, au fil de l’année, par deux Comités de Sélection
réunissant des experts reconnus de la bande dessinée.
Ces cinq sélections : Sélection Officielle, Sélection Polar
SNCF, Sélection Patrimoine, Sélection Jeunesse et
Sélection Bande dessinée alternative – constituent la
Compétition Officielle du Festival, et réunissent au total
une centaine de livres et publications.

LA SÉLECTION PATRIMOINE
8 livres en compétition. Un seul prix est attribué au sein
de cette sélection : le Fauve d’Angoulême – Prix du
Patrimoine. Il est décerné par le Grand Jury du Festival.
Ce prix récompense une œuvre appartenant à l’histoire
mondiale de la bande dessinée, ainsi que le travail éditorial
qui a permis de la redécouvrir.

LA SÉLECTION JEUNESSE

45 livres en compétition cette année. Quatre des cinq
prix décernés à des ouvrages issus de cette sélection sont
attribués par le Grand Jury du Festival.

12 livres en compétition. Un seul prix est attribué au sein
de cette sélection : le Fauve d’Angoulême – Prix Jeunesse.
Il récompense une œuvre plus particulièrement destinée
au jeune public, et est décerné par un jury d’enfants âgés
de 8 à 12 ans, ainsi que par un auteur de bande dessinée,
Tebo, lauréat du Fauve Jeunesse en 2017.

Le Fauve d’Or récompense le meilleur album de
l’année, sans distinction de genre, de style ou d’origine
géographique.
• Fauve d’Angoulême – Prix Spécial du Jury
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5 livres en compétition. Un seul prix attribué au sein de
cette sélection par un jury de personnalités : le Fauve Polar
SNCF. Il récompense un polar en bande dessinée, original
ou adapté d’une œuvre littéraire.

LA SÉLECTION OFFICIELLE

• Fauve d’Or – Prix du Meilleur Album
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LA SÉLECTION POLAR SNCF

Ce prix récompense un ouvrage sur lequel le jury a
souhaité attirer particulièrement l’attention du public, pour
ses qualités narratives, graphiques et/ou pour l’originalité
de ses choix.

LA SÉLECTION BANDE DESSINÉE ALTERNATIVE
Une trentaine de publications non professionnelles en
compétition, sans distinction d’origine géographique ou
de périodicité. Un seul prix est attribué au sein de cette
sélection, le Fauve d’Angoulême – Prix de la Bande
Dessinée Alternative. Ce prix est décerné par un jury
spécialisé et récompense la meilleure publication non
professionnelle.

• Fauve d’Angoulême – Prix de la Série
Ce prix récompense une œuvre développée sur plusieurs
volumes (à partir de trois), quel que soit le nombre total de
volumes de la série.
• Fauve d’Angoulême – Prix Révélation
Ce prix distingue l’œuvre d’un auteur en début de parcours
artistique, dont la bibliographie professionnelle ne peut
compter plus de trois ouvrages.

• Fauve d’Angoulême – Prix du public Cultura
Le cinquième prix décerné à un ouvrage de cette sélection
est le Fauve d’Angoulême – Prix du public Cultura. Ce prix
est attribué au terme d’un vote du public organisé à la fois
de manière dématérialisée, sur Internet, et physiquement
au sein de l’Espace Cultura pendant le Festival. Le public
élit son album préféré parmi 12 titres de la Sélection
officielle préalablement sélectionnés par un comité de
lecture composé de collaborateurs Cultura.

CÉRÉMONIE DES PRIX DÉCOUVERTES
Jeudi 25 janvier 2018, 18h
Théâtre d’Angoulême – scène nationale
Production et coordination : 9eArt+ / FIBD

CÉRÉMONIE DES FAUVES

Samedi 27 janvier 2018, 19h
Théâtre d’Angoulême – scène nationale
Production et coordination : 9eArt+ / FIBD

45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême
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de Sélection
et dES JuryS
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LE COMITÉ DE SÉLECTION

LE COMITÉ DE SÉLECTION JEUNESSE

Stéphane Beaujean – Directeur artistique – 9eArt+ / FIBD
Romain Brethes – Journaliste – Le Point
Guillaume Dumora – Libraire – Le Monte en l’air
Valérie Mangin – Autrice
Jean-Pierre Mercier – Conseiller scientifique – CIBDI
Thi Nguyen – Libraire – Au Repaire des héros
Anne-Claire Norot – Journaliste – Les Inrockuptibles

Stéphane Beaujean – Directeur artistique – 9eArt+ / FIBD
Delphine Becaria – Libraire – La Sardine à lire
Johan Devaux – Libraire – BD Net Nation
Romain Gallissot – Chroniqueur – Bodoï
Dorothée de Monfreid – Auteure et illustratrice
Juliette Salin – Journaliste – Le Monde des Ados
Ezilda Tribot – Responsable Jeunesse – 9e Art+ / FIBD

Jury Prix René Goscinny

Jury Challenge Digital

Agnès Abecassis – Auteure
Stéphane Beaujean – 9eArt+ / FIBD
José-Louis Bocquet – Auteur
Catel – Auteure
Anne Goscinny – Présidente de l’Institut René Goscinny
Jul – Auteur
Olivier Ranson – Dessinateur
Lolita Séchan – Auteure

Vidu – Lauréat du Challenge Digital 2017 – auteur
Pénélope Bagieu – Autrice
Eve Barbara – Dreamtronic
Boulet – auteur
Matthias Bourdelier – Lauréat du RévélatiOnline 2017 – auteur
Élodie Drouard – France Info
Thomas Mourier – 9eArt+ / FIBD

Jury Jeunes Talents

Jury jeunesse

Matthieu Bonhomme – Président du jury – auteur
Anne Douhaire – France Inter
Gwenaëlle Kerboul – Rock en Seine
Jean Samuel Kriegk – KissKissBankBank
Louis Lepron – Konbini
Thierry Mary – L’iconograph
Charlotte Moundlic – Éditions Rue de Sèvres
Nassim Sarni – lauréat Jeunes Talents 2017 – auteur
Julie Staebler – Biscoto éditions
Jean Tourette – Kiblind
Ezilda Tribot – 9eArt+ / FIBD

Giacomo, 10 ans
Rose, 11 ans
Achille, 8 ans
Mathilde, 12 ans
Héloïse, 11 ans
Coline, 10 ans
Bastian, 9 ans
Avec l’aimable participation de Tebo, auteur et lauréat
du Fauve Jeunesse 2017 pour la Jeunesse de Mickey aux
éditions Glénat.
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LE GRANDe JURY
DE LA 45 ÉDITION
DU FESTIVAL
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Guillaume Bouzard - Président du jury

Bruno Podalydès

Guillaume Bouzard nait à Paris en 1968 et décide de
faire de la bande dessinée car il aime bien Les Tuniques
Bleues. Il crée son fanzine Caca bémol en 1986 (et
collabore à de nombreuses publications indépendantes,
devenant rapidement le prince de la BD underground
tant son talent est immense. Il décide de faire les BeauxArts car à un moment, il faut bien apprendre à dessiner
pour faire ce métier. Sympa, jovial, jamais le dernier
pour la déconne, Bouzard est capable d’avaler trois
assiettes de couscous royal sans perdre sa bonne humeur
légendaire. Disons-le : il adore ce plat, et ça n’a peut-être
rien à voir mais soudain, tout le monde s’intéresse à lui :
Le Psikopat, Fluide Glacial et Spirou, entre autres.
Il a collaboré au magazine So Foot pendant 10 ans, et
a travaillé entre autres pour Libération, 20 Minutes,
L’Express ou Le Monde sans pour autant snober les
gens, car c’est un bon gars doublé d’un chic type. Il
publie une tripotée d’albums chez des éditeurs aussi
divers que Les Requins Marteaux, Six Pieds Sous Terre,
Fluide Glacial ou Dargaud, car c’est un bourreau de
travail quand il s’y met. Sans arrière-pensée, il crée son
blog «JeveuxtravaillerpourleCanardEnchaîné» le soir des
élections présidentielles de 2012, et tout à coup, son rêve
se réalise. Dans la foulée, il tente alors un nouveau blog,
«je veuxpleindefemmesàpoildansmonlit»... En 2017, il se
fait son album de Lucky Luke en attendant de reprendre
Rahan, ce qui arrivera tôt ou tard, c’est obligé... Lassé de
lire le même texte piqué dans Wikipédia pour les services
de presse, il décide de réécrire lui-même sa bio et est très
satisfait quand il la relit avec des petits tapotements sur le
ventre. Si quelqu’un sait comment remplacer l’ancien texte
par le nouveau, qu’il n’hésite pas un seul instant.

Acteur, réalisateur et scénariste français, Bruno Podalydès
a reçu le César du meilleur court-métrage pour Versailles
Rive-Gauche en 1993, et le César de la meilleure
première œuvre pour Dieu seul me voit (VersaillesChantiers). Il s’entoure depuis le début de sa carrière de
réalisateur d’une troupe d’acteurs fidèles, dont son frère le
comédien Denis Podalydès.

Clara Dupont-Monod
Journaliste et écrivaine, Clara Dupont-Monod s’est
imposée comme l’une des figures littéraires de France
Inter où elle anime une chronique dans l’émission « Par
Jupiter ». Elle est actuellement directrice adjointe de la
rédaction du magazine Marianne.

Camille Jourdy
Ancienne étudiante aux Beaux-arts d’Epinal et aux Arts
décoratifs de Strasbourg, Camille Jourdy vit et travaille à
Lyon. Elle a publié des livres pour enfants ainsi que des
bandes dessinées, notamment la trilogie Rosalie Blum,
adaptée au cinéma par Julien Rappeneau en 2016, ou
plus récemment Juliette : Les fantômes reviennent au
printemps (Actes Sud).

Peggy Poirrier
Confondatrice de la librairie La Réserve à bulles de
Marseille en 2005, Peggy Poirrier est membre active de
l’association BaDaM (expositions, résidences, éditions,
évènements bande dessinée). Elle est également
intervenante dans le cadre du Master Monde du livre et
l’IUT Métiers du livre à l’université Aix-Marseille.

Marco Prince
Né à Paris, d’origine togolaise et béninoise, Marco Prince
est le leader de la FFF (Fédération française de Fonck),
collectif mythique des années 1990. Compositeur et
chanteur, il a également joué dans une douzaine de longs
métrages. Il est également compositeur de musique de
film, notamment pour Francis Weber, Eric Rochant... Avec
FFF, il prépare un album très attendu qui sortira en 2018.

Lucie Servin
Historienne et journaliste spécialisée en bande dessinée.
Ancienne collaboratrice de la revue AAARG !, elle a
été membre du jury du prix Artémisia et fait partie de
l’ACBD (Association des critiques et journalistes de bande
dessinée). Elle écrit actuellement dans Les Cahiers de
la BD ainsi que dans le quotidien L’Humanité. Depuis
2013, elle anime également les pages d’un blog consacré
à la bande dessinée : Le Calamar noir.

Les Prix
Découvertes
Les Prix Découvertes récompensent des
œuvres non professionnelles conçues par de
jeunes créateurs.
Destinés à récompenser de jeunes artistes
prometteurs dont le travail n’a pas encore
été publié professionnellement, les huit Prix
Découvertes sont décernés par différents
jurys composés de professionnels de la bande
dessinée.

Les Prix du concours de
la bande dessinée scolaire
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Parrainés par le ministère de l’Éducation nationale,
la MGEN, le réseau CANOPE et le Journal de Spirou.
Attribués par un jury de professionnels de la bande
dessinée et ouverts à tous les enfants et adolescents
scolarisés en France sans distinction d’âge, les Prix
du concours de la bande dessinée scolaire comptent
quatre récompenses distinctes : Prix du graphisme,
Prix du scénario, Prix espoir et Prix d’Angoulême de la
BD scolaire. Les lauréats de ces prix sont choisis par le
jury parmi une quarantaine de « lauréats nationaux »,
les Petits Fauves d’or, dont les travaux sont exposés
collectivement pendant le Festival.
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Le Prix Jeunes Talents

Ce prix récompense un(e) jeune auteur/autrice
n’ayant encore jamais été publié. Il/elle est choisi(e)
parmi les 20 auteurs/autrices de l’Exposition Jeunes
Talents, eux-mêmes issus du Concours Jeunes Talents
organisé chaque année par le Festival. L’un(e) de ces
20 auteurs/autrices de l’Exposition Jeunes Talents est
également récompensé(e), sous réserve qu’il ou elle
réside en Nouvelle-Aquitaine, par le Prix Jeunes Talents
Région, décerné par la région Nouvelle-Aquitaine.
Réservés à des candidats d’au moins 17 ans, ces
deux prix sont attribués sur décision d’un jury de
professionnels de la bande dessinée.

Challenge digital

Pour sa quatrième édition, le Challenge digital invite
les auteurs et les autrices à proposer leur création
numérique. Les participants sont invités à mettre en
ligne leurs œuvres, lesquelles seront sélectionnées
par un jury composé de professionnels récompensant
leur innovation et leur utilisation pertinente de l’outil
numérique, mais également leurs qualités narratives et
graphiques.

Le Palmarès
Jeunesse
Les prix du Palmarès Jeunesse
récompensent des œuvres professionnelles
destinées au jeune public.
Les prix du Palmarès Jeunesse récompensent
des livres publiés en langue française, quel
que soit leur pays d’origine, et diffusés dans
les librairies des pays francophones entre le
mois d’août et le même mois de l’année qui
suit. Les quatre prix du Palmarès Jeunesse sont
attribués, le plus souvent en milieu scolaire,
par différents jurys d’enfants et d’adolescents,
qui notent leurs albums préférés au sein de
listes d’ouvrages présélectionnés par le Festival,
en collaboration avec le rectorat de Poitiers et
l’inspection académique de la Charente.

Le Fauve d’Angoulême – Prix Jeunesse
Ce prix récompense l’un des 12 livres
de la Sélection Jeunesse.

Le Prix des écoles d’Angoulême

Parrainé par la Ville d’Angoulême et l’inspection
académique de la Charente.
Les élèves de quatre classes d’écoles élémentaires
d’Angoulême (enfants de 7 à 9 ans, cycle 2) notent
chacun cinq albums présélectionnés, choisis pour
leur intérêt éducatif et leurs contenus pédagogiques.
L’album arrivant en tête est désigné lauréat du prix

Le Prix des CollÈgES

Attribué en collaboration avec le Rectorat de Poitiers.
Dans le cadre d’un projet pédagogique centré sur la
bande dessinée, les élèves de 8 classes de collège
notent chacun cinq albums présélectionnés. L’album
arrivant en tête est désigné lauréat du prix.

Le Prix des LycéeS

Attribué en collaboration avec le Rectorat de Poitiers.
Dans le cadre d’un projet pédagogique centré sur la
bande dessinée, les élèves de 10 classes de lycée
notent chacun cinq albums présélectionnés. L’album
arrivant en tête est désigné lauréat du prix.
Pour ces trois prix, les élèves sont invités à rencontrer
le ou les auteurs / autrices de l’album lauréat à
Angoulême pendant le Festival.
Toutes les informations et les règlements des concours :
bdangouleme.com

infos
pra
tiques
Service de presse
Agence Sylvie Chabroux

+33 (0)1 45 23 59 52
presse@bdangouleme.com

Billetterie
Cette année, le Festival propose
une billetterie simplifiée :

Pass 1 jour

PARTICULIERS (gratuité pour – 10 ans)

Offre pass 1 jour. Attention, tarification
différente le samedi en prévente, pour les
adultes ou sur place.

Achat en prévente

Pass 4 jours

45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême

En plus du Pass 4 jours classique, nous
proposons cette année une offre premium
manga, en exclusivité chez Cultura, pour
assister aux master classes des deux maîtres
du manga Hiro Mashima et Naoki Urasawa.
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Pass Festival (10-17 ans)
1 jour (jeudi / vendredi / samedi /dimanche) 11 €
4 jours 24 €
						
Pass Festival adulte
1 jour (jeudi/vendredi/dimanche) 16 €
1 jour (samedi) 22 €
4 jours 35 €				

N’attendez pas la dernière minute pour
acheter votre pass, et profitez des tarifs en
prévente jusqu’au mercredi 24 janvier minuit !

Tarif demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA,
handicapé : pass 1 jour à 11 € sur présentation
d’un justificatif hors samedi 27 janvier.

RéSERVATIONS BILLETTERIE

Achat sur place Tarif unique (+ 10 ans)

Sur billetterie.cultura.com,
dans les magasins CULTURA
et dans tous les points de vente habituels.

1 jour (jeudi/vendredi/dimanche) 19 €
1 jour (samedi) 25 €
4 jours 40 €

LES OFFRES EXCLUSIVES

Comités d’entreprises

magasins et web

Pack premium Naoki Urasawa*
pass 4 jours + masterclass de 2 heures
(samedi 27 janvier à 11h)

+ catalogue exposition : 75 €
Pack premium Hiro Mashima*
pass 4 jours + masterclass de 2 heures
(vendredi 26 janvier à 14h)

+ ex-libris exclusif : 50 €
* dans la limite des places disponibles

Réservation 0892 707 905 (0,40 W TTC/mn)

						
Groupes scolaires
Réservation 0820 20 68 28 (0,09 € TTC/mn)
Possibilité de visites accompagnées

SPECTACLES
(non inclus dans le pass Festival)

Concert Ariol’s Show

•

12 €

(offre spéciale scolaire : 6 €)

jeudi 25 janvier à 11h30
vendredi 26 janvier à 10h30
Concert dessiné
Rokia Traoré • Rubén Pellejero

•

30 €

vendredi 26 janvier à 21h
Achat sur place au Théâtre d’Angoulême
ou par téléphone au 05 45 38 61 62/63
ou sur theatre-angouleme.org

Dès aujourd’hui, pour célébrer le 9e art à Angoulême,
SNCF met à la disposition des festivaliers des tarifs à prix
réduits avec des Prem’s TGV, des Intercités 100% ECO à
prix mini ou des billets OUIGO à partir de 10 euros !
Puis à partir du 10 janvier pour les TGV circulant du 24 au
29 janvier entre Paris et Angoulême, SNCF met en place
une opération spéciale vente privée à 30€ en utilisant le
code VP9EMEART lors de la réservation. Tarif valable à
l’aller et au retour.
Vente et informations dans les gares, boutiques SNCF,
par téléphone au 3635, auprès des agences de voyages
agréées SNCF et sur www.voyages-sncf.com. Télépaiement
obligatoire par téléphone et sur internet.

Le Fauve © Lewis Trondheim / 9eArt+

45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême
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Des bons plans
SNCF pour venir
mener l’enquête à
Angoulême !

Les catalogues
du Festival

Cosey • Une quête de l’épure
128 pages • 29 euros

Osamu Tezuka
Manga no Kamisama

45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême

160 pages • 35 euros
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Dans la continuité des expositions présentées chaque
année à Angoulême, les catalogues permettent aux
visiteurs du Festival et aux amateurs de bande dessinée
d’aborder rétrospectivement des œuvres majeures du
9e art au plus près des documents originaux, et au travers
du regard érudit de commissaires d’exposition spécialisés.
En janvier 2018, la collection des catalogues du Festival
s’enrichit de trois titres.
Cosey – Une quête de l’épure rend un vibrant hommage
au Grand Prix de cette 45e édition, avec la reprise de plus
de 150 documents originaux de l’auteur suisse. Osamu
Tezuka – Manga no Kamisama reproduit de son côté
près de 200 pièces exceptionnelles jamais montrées
en Europe. Enfin, le catalogue Alix – L’Art de Jacques
Martin présente plus de 150 planches et dessins
originaux de cet auteur majeur de la bande dessinée
franco-belge.

en vente dans les boutiques
du festival et bdangouleme.shop
Alix • L’Art de Jacques Martin
160 pages • 35 euros

L 9 ART+
du Festival
‘ Équipe
SOCIÉTÉ ORGANISATRICE DU FESTIVAL
e

Franck Bondoux
Délégué général

PÔLE ARTISTIQUE

PÔLE COMMUNICATION

Stéphane Beaujean

Céline Bagot

Directeur Artistique

Directrice de la Communication

Ezilda Tribot

Agence Sylvie Chabroux

Responsable Pôle Jeunesse & Jeune Création

Service de presse

Gaëtan Akyüz

Thomas Mourier

Responsable programmation artistique

Community Manager

Grégory Duguy

Léa EllinckhuŸsen

Assistant Pôle Jeunesse & Jeune Création

Graphiste

Éléonore Tatou

PÔLE PARTENARIAT ET MARKETING

Stagiaire Pôle Jeunesse & Jeune Création

Corinne Bracquemond

Antoine Cocuelle

Responsable Partenariat & Marketing

Stagiaire Programmation artistique

Stéphane Audry

PÔLE SALON ET PRODUCTION

Partenariat et Marketing / Développement
international

Jean-Luc Bittard
Mélody Pelmont

Directeur Technique et Commercial

Chef de projet Partenariat & Marketing

45 e festival international de la bande dessinée d’angoulême

Caroline Brasseur

57

Assistante Technique et Commerciale

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES

Philippe Richard

Isabelle Pichon

Responsable de Production & Documentation

Responsable Administrative et Financière

Bruno Pujat

Fabrice Léon

Régisseur

Expert Comptable

Laurence d’Incau
Accueil des invités

Les partenaires du Festival
Partenaire principal
RAJA
Partenaires officiels
Cultura, SNCF
Partenaires
MGEN, DPD France
Fournisseurs officiels
ANA, Volvo, Events by Nicolas, Mainart
Partenaires médias
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Je suis très heureux d’accueillir le festival
international de la bande dessinée pour sa 45e
édition angoumoisine. Cette année, magistral
coup de projecteur sur le pays du soleil levant !
C’est une première, à Angoulême, alors que
les occidentaux sont férus de mangas depuis
des décennies.
Saluons donc, au travers de la BD, les liens
culturels entre l’orient et l’occident. Déjà,
le Japon a franchi nos frontières grâce à
son cinéma ou sa littérature. Déjà, les haïkus
s’invitent dans nos librairies, transportant
l’âme du Japon, ce pays des ombres où la
vie, écrivait Claudel, « se peint à nous dans le
regard de la méditation ».
Et puis, bien-sûr, qui n’a pas lu de manga ?
Cette année, le Festival propose des rencontres exceptionnelles avec deux
invités prestigieux : Hiro Mashima et Naoki Urasawa dont vous découvrirez
les œuvres grâce aux expositions, aux master-classes et aux rencontres
internationales.
Et puis, parce qu’une bande dessinée, c’est un dessin qui parle avec un
texte, l’Ambassade du Japon en France et la Fondation Konishi ont souhaité
créer le tout nouveau Prix Konishi de la traduction de manga japonais en
français.
Grâce aux mangakas, à tous les auteurs mondiaux, aux traducteurs, aux
éditeurs, aux organisateurs et aux partenaires, Angoulême devient à
nouveau le théâtre d’un univers original et international, à nul autre pareil,
dont la figure de proue n’est autre que le FIBD !
En hommage à ce qui fait d’Angoulême cette ville si singulière le temps des
festivals, je conclurai par ce mot d’André Malraux. « La culture, (est) ce qui
fait de l’homme autre chose qu’un accident de l’univers ».
Je souhaite beaucoup de bonheur à tous les festivaliers !
Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême

LA BANDE DESSINÉE N’EST PAS UNE AFFAIRE
DE SPÉCIALISTE
Le Festival international de la
bande dessinée d’Angoulême est
l’un des trois festivals français
d’envergure mondiale aux côtés
d’Avignon et de Cannes.
Lorsque la France s’est exposée
au monde dans un temps
diplomatique aussi important
que la Foire du Livre de Francfort
2017, elle a immédiatement
pensé à « Angoulême » pour se
représenter en mandatant la
Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image pour
l’organisation de l’exposition
phare du pavillon français
inauguré par le Président de la
République et la Chancelière
allemande.
Le 9ème art est un outil de diplomatie d’influence majeure et un instrument
de diffusion de la francophonie. Son impact porte sur l’ensemble des
champs disciplinaires, du cinéma à l’art contemporain, des sciences
humaines à la presse. C’est colossal, et le Festival d’Angoulême y est pour
beaucoup. Sa liberté éditoriale, la qualité de sa direction artistique et sa
capacité à transformer une foire du livre en une fête étourdissante, c’est
cela que nous, acteurs de la puissance publique, défendons.

Jean-François DAURÉ,
Président de GrandAngoulême

La Région Nouvelle-Aquitaine fait du développement des industries
culturelles et créatives un axe stratégique de sa politique territoriale
La 45e édition du Festival international de la bande-dessinée et de l’image (FIBD) se
déroulera du 25 au 28 janvier 2018 à Angoulême, avec un souffle nouveau.
Lors de la commission permanente du 17 novembre, la Région Nouvelle-Aquitaine a voté
une aide de 300 000 € à la société “9e Art +” pour l’organisation du festival, ainsi
qu’une aide de 50 000€ pour l’exposition Le monde d’Alix et reste le partenaire privilégié
du prix “Jeune talent Région” lors de cette édition.
La Région intervient historiquement sur le champ des Industries culturelles et créatives : 1er
Fonds de soutien régional “cinéma” en France en 1985 ; 1er Contrat de filière du Livre avec le
CNL en 2014 ; 1er Contrat de filière “musiques actuelles” et variétés en 2017. Seule région
de France à disposer de trois contrats de filière couvrant les éco-systèmes de l’Image,
du Livre et de la Musique, la Nouvelle-Aquitaine fait du développement des industries
culturelles et créatives (ICC) un axe stratégique et prioritaire de sa politique culturelle.
Cette aide - augmentée de 40 % pour le FIBD - s’inscrit dans le cadre plus large de son
soutien au Pôle “Image” d’Angoulême et s’articule avec la contribution statutaire de
872 470 € que la Région apporte à l’EESI - École européenne supérieure de l’image ; de
680 000 € (fonctionnement) et 700 000 € (investissement) au Syndicat mixte Magelis ; et
de 283 542 € à la CIBDI - Cité internationale de la bande-dessinée et de l’image.
La photographie du livre dans notre région montre une vitalité économique et une qualité de
la création indéniables. La création éditoriale de la bande-dessinée participe à cette
dynamique, sachant que 13 % des acteurs/scénaristes/illustrateurs résident en NouvelleAquitaine, soit la deuxième région de résidence après l’Île-de-France.
Le soutien au FIBD s'inscrit donc dans la logique du Contrat de filière “Livre” NouvelleAquitaine, qui vient prolonger les dispositifs de soutien à l'économie du livre dans le territoire,
et répondre de manière transversale aux évolutions de la chaîne du livre, de l'auteur au
libraire, en passant par l'éditeur. La Région accompagne ainsi les librairies et éditeurs de
bande-dessinée (Akta, Comme une orange, Frémok, Le lézard noir, Cornélieus, Les requins
marteaux). Et la Nouvelle-Aquitaine a également apporté son aide aux Rencontres
nationales de la bande-dessinée (8000 €), et à la grande exposition sur la bandedessinée d’aujourd’hui, lors du Salon du livre de Francfort.
Fort des 281 exposants, 6600 professionnels accrédités, 2200 auteurs (1500 auteurs
francophones, 700 étrangers), 835 journalistes français et internationaux, 200
supports-média et 23 pays exposants, accueilli en 2017, le FIBD est l’événement
internationale majeur de la BD. En renforçant son engagement financier, la Région
marque son soutien au Festival, à son organisateur et à la qualité sa ligne artistique.

Festival International de la Bande Dessinée 2018 :
Les actions proposées par le Département de la Charente
Pour la Charente et ses habitants, le FIBD est un moment fort de l’année puisqu’il vient
consacrer les talents qui y étudient, travaillent et vivent. Cette manifestation qui rayonne
en France et à l’étranger met en lumière le travail constant réalisé par le Département
dans ce secteur, via le Pôle Image Magelis et la Cité Internationale de la Bande Dessinée
et de l’Image.
Partenaire incontournable du Festival International de la Bande Dessinée, le Département
de la Charente s’investit cette année encore pleinement du côté du Festival et des
organisateurs, tant sur le plan financier que d’un point de vue artistique et culturel :

A l’Hôtel du Département…
31, boulevard Emile Roux - Angoulême

*EXPOSITIONS – Sélection de la Bulle des Lecteurs et Peau d’âne
L’exposition proposée par le Département de la Charente sera composée de deux parties :
- La première avec la présentation des planches originales à partir des 6 ouvrages
de la sélection de l’opération « Bulle des Lecteurs »* organisée de novembre 2017
à avril 2018, en lien avec le Service Départemental de la Lecture ;
- La seconde sera autour de l’œuvre de Cécile Chicault (auteure charentaise) aux
éditions Scutella : « Peau d’Âne ». Une version poétique, douce et magique du conte
de fée Peau d’Ane !

Ces deux expositions permettront de mettre en lumière l'opération « Bulle des Lecteurs »
organisée par le Service Départemental de la Lecture mais aussi une exposition conçue
pour s’adresser à tous les publics avec une partie adaptée (traductions en braille, activités
de sensibilisation pour se rendre compte du quotidien des mal voyants …), en cohérence
avec la volonté politique du Département de lutte contre l’illettrisme.
Entrée libre
Jeudi 25 et vendredi 26 janvier, de 8h à 18h
Samedi 27 et dimanche 28 janvier, de 10h à 18h
*Sélection de la Bulle des Lecteurs :
Michigan. sur la route d’une war bride
Dessinateur : Lucas VARELA / Scénariste : Julien FREY / Coloriste : Lucas VARELA
Reines de sang - Cléopâtre, la Reine fatale 01
Scénariste : Thierry GLORIS, Marie GLORIS /Coloriste : Joël MOUCLIER /Illustrateur :
Joël MOUCLIER
Artemisia
Scénariste : Nathalie FERLUT/ Coloriste : Tamia BAUDOUIN /Illustrateur : Tamia
BAUDOUIN
Ça va pas durer longtemps mais ça va faire très mal
Grégory JARRY
Au bout du fleuve
Jean-Denis PENDANX
Le Quatrième mur
Eric CORBEYRAN / Horne PERREARD / Sorj CHALANDON

Aux Archives départementales…
24, avenue Gambetta - Angoulême

*Exposition SOGO
Les festivaliers découvriront dans la salle de conférence des
Archives départementales une exposition des étudiants de
l’Académie du design et du spectacle (SOGO) d’Osaka, qui
intervient l’année du 150e anniversaire des relations
diplomatiques entre la France et le Japon.
Un groupe d’une quinzaine d’étudiants et leurs professeurs
accompagnants exposeront des planches des albums et des
dessins de manga dans la salle de conférence des Archives
départementales et proposeront des créations de personnages
en temps réel, ainsi que des illustrations et des films
d’animation.
Entrée libre.
Samedi 27 et dimanche 28 janvier, de 10h à 17h.

*Exposition « Ma guerre »
Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation (EMRD), 34 rue de Genève –
Angoulême
- Espace mémoriel :


Exposition de planches originales et séances de dédicace de la BD « Ma guerre,
de la Rochelle à Dachau » de Tiburce OGER du 24 au 28 janvier de 10H à 18H.



En bonus : présentation de la BD « Honoré d’Estienne d’Orves » de DENOËL
(édition du Rocher) et séances de dédicaces du jeudi 25 au dimanche 28 à l’EMRD.

- Rue de Genève :


Exposition rue de Genève, en partenariat avec l’association de commerçants du
vieil-Angoulême, Les vieux pavés de 18 reproductions de la BD « Ma guerre, de la
Rochelle à Dachau » de Tiburce OGER. 18 bâches de 80 x 140cm seront suspendues
au-dessus de la rue de Genève du 15 janvier au 30 mars.



Exposition de planches de l’album « Buffalo Runner » de Tiburce OGER au
restaurant Little Comptoir, rue de Genève.

Entrée libre.

Retrouvez toute la programmation détaillée sur :
www.lacharente.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINEE
25 au 28 Janvier 2018

Partenaire depuis plusieurs années du Festival International de la Bande-Dessinée
d’Angoulême, la CCI Charente se mobilise à nouveau en 2018. Pour cette 45ème édition, la
CCI accueillera au cœur de son hall, Place Bouillaud, l’exposition de sculptures de Samuel
Boulesteix. Ce sculpteur est spécialisé dans l’interprétation des personnages de bande
dessinée. Ses sculptures de Gaston, Spirou, Lucky Luke et tant d’autres raviront les
collectionneurs mais aussi les curieux : www.boulesteix-sculpteur.com

CCI Charente
Siège : 27 Place Bouillaud, 16021 ANGOULEME Cedex, 05 45 20 55 55
Délégation Cognac : 23 Rue du Port, 16100 COGNAC, 05 45 36 32 32
www.charente.cci.fr

les expositions
alix l’art de jacques martin

© Jacques Martin

du 25 janvier au 13 mai 2018 au musée de la bande dessinée
Une exposition rétrospective exceptionnelle revient sur l’œuvre de Jacques Martin (1921-2010)
et son célèbre héros Alix, qui fête ses 70 ans en 2018.
Héros légendaire qui a fait les beaux jours du journal Tintin pendant près de quarante ans, Alix demeure
un symbole de la bande dessinée franco-belge. Son créateur, Jacques Martin, a participé activement à la vie
des Studios Hergé et à la réalisation de plusieurs albums de Tintin. Il a également écrit et dessiné les aventures
d’Alix pendant 40 ans, et l’exposition reviendra, à travers 8 chapitres et plus de 150 planches originales
et documents rares, sur le parcours exceptionnel de cet auteur emblématique de la bande dessinée
franco-belge. Découverte d’un monde à la fois proche et lointain, fascinant et déconcertant, où les héros
échouent souvent, où les méchants ont aussi leurs raisons et où toutes les civilisations possèdent une beauté
qui leur est propre.
une exposition du Festival International de la Bande Dessinée, en coproduction
avec la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image et Casterman

nouvelle génération la bande dessinée arabe aujourd’hui

© Kerbaj

du 25 janvier au 4 novembre 2018 au musée de la bande dessinée
Depuis une quinzaine d’années, les pays du Maghreb et du Levant voient se développer de nouvelles formes de bande
dessinée, éloignées de la production qui a prévalu des années 1950 aux années 1980. Partagée entre l’évocation du
quotidien des grandes villes, l’expérimentation et les récits de l’intime, une nouvelle génération d’auteurs connectés
innove et bouscule. L’exposition présente la "nouvelle scène" de la bande dessinée arabe à travers 150 à 200 planches
originales, plusieurs dizaines d’exemplaires de revues, d’albums individuels ou collectifs des nouveaux acteurs
et actrices de la bande dessinée arabe par pays, environ une cinquantaine d’auteurs issus d’Algérie, d’Egypte, d’Irak,
de Jordanie, du Liban, de Libye, du Maroc, de Palestine, de Syrie et de Tunisie.
coproduction la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image, The Mu’taz & Rada Sawwaf Arabic Comics Initiative/ToshFesh.com
et l’Université américaine de Beyrouth, l’Institut français de Paris en lien avec les Instituts français de la région "monde arabe"

l’escale l’exposition des auteurs en résidence

© Olivier Balez

du 25 janvier au 25 février 2018 à la maison des auteurs
D’Algérie, de Colombie, de Corée du Sud, d’Egypte, d’Espagne, des États-Unis, de Taïwan, de Tunisie… mais aussi
de Marseille, de Paris ou de Lyon, des auteurs graphiques, jeunes talents ou auteurs confirmés, viennent poser
leurs valises et cartons à dessin à la Maison des auteurs, résidence d’artistes de la Cité de la bande dessinée.
Pour quelques semaines ou quelques mois, ils investissent les ateliers, échangent avec leurs pairs, découvrent
une ville et travaillent sur des projets qui trouveront leur public en France ou ailleurs. Adoptés par la communauté
mouvante des résidents, ils intègrent également celle plus vaste encore des auteurs qui vivent dans une ville
dédiée à la création artistique. Depuis quinze ans, la maison des auteurs d’Angoulême est ainsi devenue
une escale reconnue de la création dessinée et le port d’attache de nombreux artistes…
production la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image

marsam international comix #2
du 25 janvier au 22 avril 2018 au vaisseau mœbius
Deuxième exposition collective organisée par le site marsam.graphics, elle présente les planches d’une cinquantaine d’autrices et d’auteurs
originaires du Brésil, d’Espagne, d’Argentine, de Taiwan, des États-Unis, de France, de Colombie, d’Italie, d’Écosse, de Chine,
d’Angleterre, de Grèce, de Belgique, du Mexique, d’Égypte, de Croatie, du Liban... La plupart d’entre eux se sont rencontrés
à Angoulême à l’occasion d’une résidence à la maison des auteurs ou par le biais de leurs études à l’École Européenne Supérieure
de l’Image, où ils se sont liés d’amitié et ont partagé un quotidien de création.

un monde méroll une exposition de winshluss et les requins marteaux
du 25 au 29 janvier 2018 New Factory, vaisseau mœbius

Aujourd’hui, plus d’un habitant sur trois dans le monde consomme quotidiennement de l’huile Méroll. Derrière ce véritable
empire économique un homme : Édouard-Michel Méroll. Comme tous les visionnaires, ce grand industriel a bâti sa fortune
à travers une idée toute simple : une huile 2-en-1, à la fois délicieuse pour vos fritures et performante pour vos moteurs.
Cours magistral sur le consumérisme décomplexé, la propagande publicitaire et la mondialisation, l’exposition Un Monde
Méroll est une fable satirique en 3D. Elle éclaire toutes les facettes de cette aventure merv’huileuse : une bande dessinée,
un film d’animation (Il était une fois l’huile), des œuvres d’art cotées, des projets architecturaux ambitieux...
soirées dans la New Factory tous les soirs pendant le festival (performances, concerts...)

la journée professionnelle
focus international bd
samedi 27 janvier à partir de 8h30 au vaisseau mœbius sur inscription
En partenariat avec l’Institut Français, dans le cadre de l’exposition sur la bande dessinée arabe, la Cité organise une journée
de formation professionnelle sur la bande dessinée arabe et la diffusion de la bande dessinée française à l’étranger à destination
des chargés du livre, mediathécaires des postes français et alliances françaises à l’étranger et bibliothécaires intéressés par le sujet.
Au programme, conférences, visites, table-rondes et rencontres avec des auteurs.

vaisseau mœbius
expositions, bibliothèque 121 rue de Bordeaux
cinéma de la Cité, brasserie la table à dessin
60 avenue de Cognac
musée de la bande dessinée
collection permanente, expositions, librairie
quai de la Charente
maison des auteurs
exposition 3 avenue de Cognac

Le Centre national du livre est depuis 1946,
le premier partenaire de tous ceux qui font
vivre la création littéraire en France.

Le Centre national du livre est un
établissement public du ministère de
la Culture. Ses 2500 aides annuelles
font du CNL un acteur central du
secteur du livre qui contribue à faire
rayonner la littérature et la pensée.
Soutenant, par ses choix et ses

actions, une création littéraire
diverse, le CNL accorde de fait un
véritable label de qualité aux oeuvres
et aux professionnels qu’il aide.
Le CNL porte ainsi l’ambition de créer
une nation de lecteurs.

Le CNL attribue son soutien au Festival International de la BandeDessinée.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la qualité de la manifestation construite
autour d’un projet littéraire structuré qui associe tous les acteurs du livre et qui
rémunère les auteurs, qui y participent.

Le livre, tous les livres !
Plus d’informations sur les aides aux
manifestations littéraires et sur le CNL :

Suivez les actualités
du CNL sur :

www.centrenationaldulivre.fr

Contact presse : Olivier Couderc
01 49 54 68 66 - 06 98 83 14 59 - olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr

	
  	
  
	
  
	
  
	
  

Pôle Image Magelis,
pôle d’excellence de la création
A Angoulême, la création s’exprime sous de multiples formes… C’est la mission du Pôle Image Magelis
que de contribuer à stimuler cette créativité et à renforcer les coopérations entre tous les acteurs de
l’image.
Avec une communauté dédiée au 9ème Art forte de plus de 200 auteurs, de nombreux éditeurs spécialisés et
des écoles de premier rang, le Pôle Image Magelis est un acteur prépondérant de la capitale de la bande
dessinée. Le Pôle héberge ainsi de nombreux collectifs d’auteurs, en particulier au 107 rue de Bordeaux,
bâtiment emblématique qu’il a récemment rénové, et soutient les associations qui portent des projets de
création collectifs.
Au sein du Campus de l’image, fort de 12 écoles supérieures, l’Ecole Européenne Supérieure de l’image
(EESI) et la Human Academy dédiée au manga japonais se distinguent par la qualité des formations
qu’elles dispensent et leur renommée internationale.
Depuis sa création il y a 20 ans, le Pôle Image Magelis œuvre ainsi à faire émerger sur le territoire tous
les talents, quelle que soit la forme de leur création : bande dessinée, animation, jeu vidéo, réalisation
audiovisuelle et cinématographique, réalités virtuelles et augmentées depuis plus récemment… La
dynamique du Pôle s’exprime à travers la profusion des œuvres qui y sont créées et par le haut niveau
d’activité de production : plus de trente collectifs d’auteurs et une quarantaine de studios d’animation et de
jeux vidéo sont implantés à Angoulême.
En tant que Syndicat Mixte associant les collectivités territoriales que sont le Département de la Charente,
la Région Nouvelle-Aquitaine, l’agglomération GrandAngoulême et la ville d’Angoulême, auxquelles est
associée la Chambre de Commerce et d’Industrie de Charente, le Pôle Image Magelis est amené à réaliser
les aménagements urbains nécessaires à l’implantation des entreprises, des associations et des écoles et à
mettre en œuvre les outils de coopération visant à animer l’ensemble du réseau.
Pour cette 45ème édition du FIBD, le Pôle Image Magelis hébergera les auteurs sur son stand Place New
York sous la bulle « Nouveau Monde », et les écoles du Campus de l’image au bâtiment du Nil sur le
« Pavillon Jeunes Talents ».
------------------------------------------------------------------Contact presse : David Beauvallet, directeur Marketing et Communication
dbeauvallet@magelis.org / Tel. : 05 45 38 51 50
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RAJA,	
  l’Art	
  de	
  l’emballage	
  au	
  service	
  de	
  la	
  bande	
  dessinée,	
  	
  
un	
  Art	
  contemporain	
  qui	
  séduit	
  petits	
  et	
  grands	
  !	
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Depuis	
   plus	
   de	
   20	
   ans,	
   le	
   Groupe	
   RAJA,	
   leader	
  
européen	
  de	
  la	
  distribution	
  d’emballages,	
  affirme	
  son	
  
engagement	
   culturel	
   et	
   a	
   fait	
   le	
   choix	
   d’apporter	
   son	
  
concours	
  à	
  des	
  créateurs	
  d’art	
  contemporain.	
  	
  
	
  
Sous	
   l’impulsion	
   de	
   sa	
   Présidente	
   -‐	
   Directrice	
  
Générale,	
   Danièle	
   Kapel-‐Marcovici,	
   le	
   Groupe	
   RAJA	
  
devient	
   le	
   partenaire	
   officiel	
   du	
   45ème	
   Festival	
  
international	
   de	
   la	
   bande	
   dessinée	
   d’Angoulême	
   qui	
  
se	
  tiendra	
  du	
  25	
  au	
  28	
  janvier	
  2018.	
  	
  

	
  

RAJA,	
  un	
  engagement	
  culturel	
  et	
  artistique	
  pour	
  le	
  Festival	
  	
  
	
  
Ce	
   partenariat,	
   qui	
   a	
   vocation	
   à	
   se	
   pérenniser,	
   repose	
   sur	
   un	
   ensemble	
   d’initiatives	
   communes	
  
destinées	
   à	
   engager	
   de	
   nouvelles	
   actions	
   pédagogiques	
   et	
   culturelles	
   auprès	
   du	
   grand	
   public	
   et	
  
amateurs	
  d’art	
  contemporain.	
  
	
  
C’est	
   dans	
   le	
   prolongement	
   de	
   cette	
   démarche,	
   en	
   considérant	
   la	
   bande	
   dessinée	
   comme	
   une	
  
forme	
  d’expression	
  artistique	
  majeure	
  et	
  le	
  versant	
  le	
  plus	
  populaire	
  de	
  l’art	
  contemporain,	
  que	
  
RAJA	
  s’engage	
  aujourd’hui	
  aux	
  côtés	
  de	
  ce	
  célèbre	
  Festival	
  international.	
  
	
  
Il	
   y	
   a	
   une	
   vingtaine	
   d’années,	
   Danièle	
   Kapel-‐Marcovici	
   a	
   découvert	
   l’intérêt	
   des	
   artistes	
   pour	
   les	
  
matériaux	
   d’emballage	
   et	
   a	
   commencé	
   la	
   collection	
   RAJA	
   Art,	
   qui	
   compte	
   aujourd’hui	
   une	
  
centaine	
   d’œuvres	
  exposées	
   au	
   siège	
   du	
   Groupe	
   situé	
   sur	
   le	
   site	
   de	
   Paris	
   Nord	
   II	
   à	
   Roissy-‐en-‐
France.	
  
	
  
Cette	
  collection	
  d’art	
  contemporain	
  regroupe	
  des	
  œuvres	
  dans	
  des	
  domaines	
  aussi	
  variés	
  que	
  la	
  
peinture,	
   la	
   sculpture,	
   la	
   photographie,	
   les	
   installations	
   ou	
   encore	
   la	
   vidéo.	
   Elle	
   est	
   au	
   cœur	
   de	
  
l’entreprise,	
   au	
   sens	
   propre	
   comme	
   au	
   sens	
   figuré,	
   puisqu’elle	
   offre	
   aux	
   collaborateurs	
   la	
  

possibilité	
  de	
  vivre	
  quotidiennement	
  à	
  leur	
  contact	
  et	
  aux	
  visiteurs	
  de	
  la	
  découvrir.	
  

«	
  Mai	
  68	
  »	
  :	
  une	
  thématique	
  engageante	
  portée	
  par	
  les	
  valeurs	
  du	
  Groupe	
  RAJA	
  
	
  
Pour	
   cette	
   45ème	
   édition	
   du	
   Festival,	
   une	
   évocation	
  
décalée	
   de	
   la	
   relation	
   entre	
   mai	
   68	
   et	
   la	
   bande	
  
dessinée	
   constituera	
   un	
   clin	
   d’œil	
   en	
   référence	
   à	
  
l’anniversaire	
  des	
  50	
  ans	
  du	
  «	
  joli	
  mois	
  de	
  mai	
  »	
  qui	
  
sera	
  célébré	
  en	
  2018.	
  
	
  
L’engagement	
   de	
   longue	
   date	
   de	
   Danièle	
   Kapel-‐
Marcovici	
   qui	
   partage	
   sa	
   passion	
   de	
   l’art	
  
contemporain,	
   donne	
   un	
   sens	
   profond	
   au	
  
rapprochement	
   avec	
   le	
   Festival.	
   Il	
   en	
   est	
   de	
   même	
  
pour	
  son	
  engagement	
  en	
  faveur	
  des	
  Femmes	
  grâce	
  à	
  
l’existence,	
   depuis	
   2006,	
   de	
   la	
   Fondation	
   RAJA-‐
Danièle	
  Marcovici,	
  qui	
  trouve	
  une	
  résonnance	
  dans	
  le	
  
cadre	
   de	
   la	
   thématique	
   «	
  Mai	
   68	
  ».	
   Une	
   période	
  
marquée	
   par	
   l’évolution	
   de	
   la	
   société	
   et	
   plus	
  
particulièrement	
  un	
  véritable	
  tournant	
  dans	
  la	
  vie	
  des	
  
femmes.	
  Le	
  Mouvement	
  de	
  Libération	
  des	
  Femmes	
  a	
  
changé	
  leurs	
  droits.	
  Elles	
  sont	
  devenues	
  plus	
  libres	
  et	
  
respectées.	
  
	
  
RAJA	
   est	
   par	
   ailleurs	
   partie	
   prenante	
   de	
   l’économie	
  
culturelle	
  en	
  général	
  et	
  de	
  celle	
  de	
  la	
  bande	
  dessinée	
  en	
  particulier.	
  L’entreprise	
  compte,	
  en	
  effet,	
  
de	
   nombreux	
   clients	
   dans	
   ce	
   secteur	
   et	
   notamment	
   des	
   éditeurs	
   de	
   bande	
   dessinée.	
   Un	
   champ	
  
relationnel	
  qui	
  ouvre	
  également	
  des	
  opportunités	
  de	
  synergie	
  avec	
  le	
  Festival.	
  
	
  
Enfin,	
   RAJA	
   se	
   positionne	
   comme	
   un	
   véritable	
   acteur	
   de	
   l’évènement	
   et	
   a	
   pour	
   ambition	
  
d’apporter	
   une	
   valeur	
   ajoutée	
   à	
   tous	
   les	
   amateurs	
   d’Art	
   contemporain	
   et	
   plus	
   précisément	
   de	
  
bande	
   dessinée.	
   Dans	
   une	
   perspective	
   de	
   développement	
   international,	
   l’entreprise	
   mobilisera	
  
son	
  savoir-‐faire,	
  son	
  tissu	
  relationnel	
  ainsi	
  que	
  ses	
  ressources	
  humaines.	
  	
  
	
  
A	
  propos	
  du	
  Groupe	
  RAJA	
  
Le	
  Groupe	
  RAJA	
  est	
  le	
  leader	
  européen	
  de	
  la	
  distribution	
  aux	
  entreprises,	
  de	
  fournitures	
  et	
  équipements	
  d’emballages	
  
pour	
  l’expédition	
  et	
  la	
  protection.	
  Présent	
  dans	
  18	
  pays	
  européens,	
  à	
  travers	
  22	
  sociétés,	
  RAJA	
  propose	
  la	
  plus	
  grande	
  
offre	
   d’emballages	
   en	
   Europe	
   et	
   également	
   une	
   gamme	
   complète	
   pour	
   la	
   manutention,	
   le	
   stockage,	
   l’équipement	
  
d’atelier,	
  l’entretien,	
  l’hygiène,	
  la	
  protection	
  individuelle,	
  ainsi	
  que	
  pour	
  les	
  fournitures	
  et	
  le	
  mobilier	
  de	
  bureau,	
  les	
  
fournitures	
   et	
   l’équipement	
   pour	
   les	
   magasins.	
   En	
   2016,	
   le	
   Groupe	
   a	
   réalisé	
   un	
   chiffre	
   d’affaires	
   de	
   502	
   millions	
  
d’euros	
  et	
  rassemble	
  plus	
  de	
  1	
  700	
  collaborateurs.	
  
Contacts	
  presse	
  –	
  Agence	
  Wellcom	
  
Sarah	
  Nascimento	
  /	
  Stéphanie	
  Piere	
  
raja@wellcom.fr	
  -‐	
  01	
  46	
  34	
  60	
  60	
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CULTURA, PARTENAIRE
OFFICIEL, DÉVOILE LES 12
ALBUMS EN LICE POUR LE
« PRIX DU PUBLIC CULTURA ».
Après avoir plébiscité « L’homme qui tua Lucky Luke » (Lucky
Comics) de Matthieu Bonhomme l’année dernière,
les bédéphiles auront cette année le choix entre 12 albums
pré-sélectionnés par un comité de lecture composé de
collaborateurs de Cultura parmi la sélection officielle du Festival.
Il est possible de voter pour son album favori sur : cultura.com/
festivalangouleme mais aussi lors du Festival dans l’espace
Cultura jusqu’au samedi 27 janvier à midi.
L’auteur qui recevra le « Prix du Public Cultura » le soir-même
sur la scène du Théâtre d’Angoulême lors de la cérémonie des
Fauves bénéficiera d’une mise en avant de son œuvre dans les
85 magasins et sur le site web de Cultura.
L’enseigne pense aussi aux votants puisque 10 d’entre eux
remporteront, par tirage au sort, une carte cadeau Cultura
d’un montant de 100€. Les votants sont également invités
à rejoindre CulturaLivres, la plateforme communautaire qui
regroupe actualités littéraires et coups de cœur des libraires
Cultura et des blogueurs partenaires.
Avis aux passionnés de mangas : l’enseigne vend en exclusivité
des pass premium pour suivre des masterclasses de 2 célèbres
mangakas présents sur le Festival (Naoki Urasawa et Hiro
Mashima) sur billetterie.cultura.com !

D

epuis maintenant 6 ans,
Cultura, 2ème libraire de
France et leader des loisirs
artistiques, confirme sa présence
en tant que partenaire de
ce rendez-vous unique,
vitrine de la diversité
du 9ème art. Au-delà
de l’accompagnement
des éditeurs et auteurs
de bande dessinée,
l’enseigne y décerne
aussi son « Prix du
Public » avec l’aide
de lecteurs assidus
et passionnés.

Au Festival ou en magasins : la BD est partout chez Cultura.

Comme chaque année, Cultura accueillera petits et grands sur son espace au sein du Festival. Au programme :
rencontres avec des auteurs de la sélection du « Prix du Public », échanges autour du métier de libraire et, nouveauté
cette année, une « Académie de dessin » pour recevoir des cours exclusifs donnés par des dessinateurs de BD et des
animateurs Cultura. Le dessinateur Kenny Ruiz accomplira également un vraie performance live puisqu’il réalisera
une fresque sur sa nouvelle série « Télémaque » (Dupuis) sur plusieurs jours.
Une boutique éphémère animée par l’équipe des libraires Cultura proposera à la vente une sélection placée sous le
signe de l’Asie avec des mangas japonais, manhuas chinois et manhwas coréens mais aussi des sets contenant le matériel
indispensable pour s’initier au dessin.
Une initiative qui se poursuit en magasins avec « OUF de BD », du 17 janvier
au 11 février : les lecteurs pourront y découvrir les différents coups de cœur et
best-sellers du genre.
À travers ces grands temps forts, l’enseigne poursuit ainsi sa vocation :
transmettre la passion de la BD au plus grand nombre.

Affiche FIBD 2018 © Cosey / 9eArt+ - Le Fauve © Lewis Trondheim / 9 eArt+

L A SÉLÉCTION DU PRIX DU PUBLIC CULTURA

À propos de Cultura

Cultura est une enseigne indépendante fondée en 1998 qui cultive sa double
identité de distributeur et d’animateur culturel. Au-delà de son offre très diversifiée,
elle propose à ses clients de devenir acteurs en participant à plus de 3 000
événements annuels (dédicaces, showcases...) et aux 40 000 ateliers créatifs qui
rassemblent près de 250 000 participants.
Cultura emploie à ce jour 3 250 collaborateurs et dispose de 85 magasins, d’un site
de vente en ligne www.cultura.com et de 2 sites communautaires qui rassemblent
près de 20 000 membres : CulturaCréas et CulturaLivres. La Fondation Cultura,
fondation d’entreprise créée en 2012, incarne les valeurs et prolonge la mission de
l’enseigne, rendre accessible la Culture au plus grand nombre. Elle soutient des
projets éducatifs et sociaux, à proximité des magasins Cultura.
L’enseigne a déployé depuis peu classcrea.com : une nouvelle plateforme dédiée
aux ateliers créatifs pour apprendre entre particuliers.
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Manon Anceaux
m.anceaux@stjohns.fr
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COMMUNIQUE SNCF – PARIS LE 30 NOVEMBRE 2017

VENEZ VIVRE L’AVENTURE POLAR SNCF AU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ANGOULÊME
SNCF débute l’année 2018 par un engagement culturel fort aux côtés du FIBD. Du jeudi
25 au dimanche 28 janvier 2018, SNCF revient pour la 12e année à Angoulême avec
l’ESPACE POLAR SNCF, désigné par les festivaliers comme La bonne planque du Festival.
Y seront proposées gratuitement au public des animations et des rencontres avec les
auteurs et dessinateurs en lice pour le Fauve Polar SNCF.

SNCF au service de la culture et du 9e art
SNCF s’engage toute l’année en faveur d’une culture populaire et de qualité,
notamment par le PRIX SNCF DU POLAR, premier prix du public en France. À travers son
engagement dans l’univers polar, SNCF est présent dans de nombreux festivals partout
en France. Depuis 12 ans, SNCF est ainsi partenaire du FIBD pour soutenir le 9e art, un des
genres culturels majeurs appréciés par tous.

L’ESPACE POLAR SNCF : toujours La bonne planque du Festival
Du jeudi 25 au dimanche 28 janvier 2018, SNCF accueillera les amateurs de polar et de
bande dessinée Place Saint Martial dans l’ESPACE POLAR SNCF, une bulle gratuite et
ouverte à tous de 10h à 19h.

Pour cette 12e année de partenariat, SNCF proposera aux festivaliers des animations
inédites : des séances de dessin en direct avec d’anciens lauréats du Fauve Polar SNCF
et du Prix SNCF du Polar les jeudi 25 et samedi 27. Animation phare de l’ESPACE POLAR
SNCF, le Studio Photo fera peau neuve avec un tout nouveau décor polar en immersion
dans l’univers du célèbre Orient Express pour permettre à tous les visiteurs de repartir
avec leur photo en version papier et numérique.

CONTACT PRESSE SNCF

CONTACT PRESSE PRIX SNCF DU POLAR

01.85.07.84.43

AGENCE ANNE & ARNAUD
ANAIS HERVE : 06.13.66.06.67 / ANAIS@ANNEETARNAUD.COM

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Durant les quatre jours, les festivaliers pourront également assister à des rencontres avec
les auteurs et illustrateurs des œuvres en compétition pour le 7e Fauve Polar SNCF,
participer à des énigmes pour remporter des bandes dessinées et des romans, ou
encore assister à des projections de courts métrages polar.
Les visiteurs de l’ESPACE pourront tout au long de la journée découvrir en libre lecture les
bandes dessinées en compétition pour le Fauve Polar SNCF et le PRIX SNCF DU POLAR
2018, mais aussi consulter via des tablettes numériques mises à leur disposition le
catalogue BD de l’application SNCF e-LIVRE.
Pour bien terminer leur journée, ils pourront profiter de concerts revisitant les grands
classiques des films noirs en mêlant accoustique et électronique, et le dimanche 28
janvier assister à un concert exceptionnel donné par les musiciens de l’Orchestre
National de France.

5 œuvres en compétition mais un seul Fauve Polar SNCF
Qui remportera le 7e Fauve Polar SNCF et succèdera ainsi à L’Été diabolik d’Alexandre
Clérisse et Thierry Smolderen ? Un jury de professionnels aura la lourde tâche de choisir le
lauréat 2018 parmi ces cinq bandes dessinées :

Bâtard, Max de Radiguès (Casterman)
La Cité des trois saints, Lorenzo Bizzarri & Stefano Nardella (Sarbacane)
Jean Doux et le mystère de la disquette molle, Philippe Valette (Delcourt)
The Private Eye, Marcos Martin & Brian K. Vaughan (Urban Comics)
Le profil de Jean Melville, Robin Cousin (FLBLB)
CONTACT PRESSE SNCF

CONTACT PRESSE PRIX SNCF DU POLAR

01.85.07.84.43

AGENCE ANNE & ARNAUD
ANAIS HERVE : 06.13.66.06.67 / ANAIS@ANNEETARNAUD.COM

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Retour sur le palmarès de 6 ans de Fauve Polar SNCF :
2017 : L’Été diabolik, Alexandre Clérisse & Thierry Smolderen
(Dargaud)
2016 : Tungstène, Marcello Quintanilha (Çà et là)
2015 : Petites coupures à Shioguni, de Florent Chavouet (Philippe
Picquier)
2014 : Ma révérence, de Rodguen et Wilfrid Lupano (Delcourt G.
Productions)
2013 : Castilla Drive, d’Anthony Pastor (Actes Sud – L’An 2)
2012 : Intrus à l’étrange, de Simon Hureau (La Boîte à Bulles)

À savoir !
Le PRIX SNCF DU POLAR

Le Fauve Polar SNCF

- Prix du public
- 3 catégories : Roman, BD, Court
métrage
- Organisé par SNCF depuis 18 ans

- Prix d’un jury de professionnels
- Prix de la compétition officielle du FIBD
- Organisé par le FIBD et SNCF
depuis 7 ans

Profitez des offres SNCF pour venir mener l’enquête à Angoulême
À l’occasion du FIBD, SNCF met en place plusieurs offres pour permettre aux amateurs
de bandes dessinées de se rendre à Angoulême au départ de Paris à moindre coût :
Des Prem’s TGV, des billets OUIGO dès 10 euros et des Intercités 100% Eco à prix mini sont
disponibles pour que le plus grand nombre puisse venir célébrer le 9e art à Angoulême.
Puis à partir du 10 janvier pour les TGV circulant du 24 au 29 janvier entre Paris et
Angoulême, SNCF met en place une opération spéciale vente privée à 30€ en utilisant le
code VP9EMEART lors de la réservation. Tarif valable à l’aller et au retour.
Retrouvez l’actualité POLAR SNCF sur : www.polar.sncf.com
Sur les réseaux sociaux : #PolarSNCF
Twitter : @SNCF

CONTACT PRESSE SNCF

CONTACT PRESSE PRIX SNCF DU POLAR

01.85.07.84.43

AGENCE ANNE & ARNAUD
ANAIS HERVE : 06.13.66.06.67 / ANAIS@ANNEETARNAUD.COM
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MGEN	
   partenaire	
   du	
   45e	
   Festival	
   international	
   de	
   la	
   bande	
  
dessinée	
  d’Angoulême	
  et	
  parrain	
  du	
  concours	
  de	
  la	
  BD	
  Scolaire	
  
	
  
Mutuelle de l’éducation, de la jeunesse et de la culture, le groupe MGEN sera pour la deuxième
fois consécutive partenaire du festival d’Angoulême, où elle parrainera notamment le concours
de la BD scolaire.

Acteur de santé, le groupe MGEN est investi auprès de nombreux organismes, en France et dans le monde,
pour défendre la culture, l’éducation et la citoyenneté.
Le groupe MGEN protège 4 millions de personnes dont les agents publics du monde de l’éducation et de la
culture. Entreprise majeure de l’économie sociale et solidaire, il est un partenaire naturel des associations et
des organisations qui œuvrent à l’ouverture de tous les publics à la culture et à l’émergence de débats
citoyens à partir de la création artistique, notamment dans le cadre de l’école.
Le groupe MGEN est ainsi partenaire fondateur de Cartooning for Peace, la fondation internationale créée par
Plantu et l’ex-secrétaire général de l’ONU Kofi Annan, qui travaille à la promotion du dessin de presse et
défend la liberté d’expression des dessinateurs partout dans le monde. Il est également associé de longue
date aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, au Concours des Plaidoiries lycéennes organisé par le Mémorial de
Caen, ainsi qu’à Étonnants voyageurs, le festival international du livre et du film de Saint-Malo. Il parraine par
ailleurs le prix du Jeune écrivain et l’association « Poésie en liberté ». Aux côtés du Musée du Louvre, du
Mucem et du Château de Versailles, le groupe MGEN développe des projets pédagogiques à destination des
jeunes publics. Enfin, dans toutes les régions, le groupe accompagne chaque année de très nombreux rendezvous culturels, festivals, spectacles vivants…
Le groupe MGEN est très fier d’accompagner le festival d’Angoulême, rendez-vous international
incontournable du 9è art. En tant qu’organisation issue de la communauté éducative, il sera en particulier
associé au Quartier Jeunesse en tant que parrain du concours de la BD scolaire.
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A	
  propos	
  du	
  Groupe	
  MGEN	
  
Le	
   groupe	
   MGEN	
   gère	
   le	
   régime	
   obligatoire	
   d’assurance-‐maladie	
   des	
   professionnels	
   de	
   l’Education	
   nationale,	
   de	
   l’Enseignement	
  
supérieur,	
   de	
   la	
   Recherche,	
   de	
   la	
   Culture	
   et	
   de	
   la	
   Communication,	
   de	
   la	
   Jeunesse	
   et	
   des	
   Sports	
   et	
   leur	
   offre	
   une	
   couverture	
  
complémentaire.	
   Via	
   la	
   mutuelle	
   MGEN	
   Filia,	
   il	
   propose	
   une	
   complémentaire	
   santé	
   ouverte	
   à	
   tous,	
   indépendamment	
   du	
   statut	
  
professionnel.	
   Il	
   gère	
   également	
   55	
   services	
   de	
   soins	
   et	
   d’accompagnement	
   mutualistes	
   :	
   médecine	
   de	
   ville,	
   soins	
   de	
   suite	
   et	
   de	
  
réadaptation,	
   santé	
   mentale,	
   hébergement	
   de	
   personnes	
   âgées	
   et	
   handicapées.	
   Le	
   groupe	
   MGEN	
   protège	
   plus	
   de	
   4	
   millions	
   de	
  
personnes	
  et	
  réalise	
  un	
  chiffre	
  d’affaires	
  supérieur	
  à	
  2	
  milliards	
  d’euros.	
  Il	
  compte	
  10	
  000	
  salariés	
  et	
  3500	
  militants,	
  élus	
  ou	
  détachés.	
  
Le	
  Groupe	
  MGEN	
  est	
  membre	
  du	
  Groupe	
  VYV.	
  
www.mgen.fr	
  
	
  
www.twitter.com/groupe_mgen

MGEN	
  –	
  3,	
  square	
  Max	
  Hymans	
  75748	
  Paris	
  cedex	
  15	
  –	
  www.mgen.fr	
  

	
  

	
  

Avec plus de 52 millions de passagers transportés chaque année, ANA - All Nippon
Airways est la première compagnie aérienne japonaise et la onzième au niveau mondial. La
compagnie assure des liaisons quotidiennes entre la France et le Japon depuis 1990 au départ
de Paris, mais également de Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes en partage
de codes. Dès son implantation à Paris, ANA s’est engagée à soutenir activement toutes
formes de projets culturels mettant en relation nos deux pays : musique, danse, théâtre,
photographie, cinéma, littérature, mode, expositions…
Le manga constitue la première raison de l’apprentissage de la langue japonaise par les
jeunes français. Aussi, l’engagement d’ANA comme partenaire du Festival international de la
bande dessinée d’Angoulême s’inscrit-il tout naturellement dans cette politique de partenariat.
Cette 45e édition met notamment l’accent sur les auteurs japonais : Hiro Mashima, Naoki
Urasawa et Osamu Tezuka.
ANA a pour vocation d’établir un trait d’union, non seulement entre les individus mais
aussi entre les cultures ; le maillon indispensable à nos deux pays, chacun attiré et fasciné par
la sensibilité et la culture de l’autre.
Nous vous souhaitons un excellent voyage culturel qui, nous l’espérons, vous donnera
envie de partir au Japon pour assister notamment à la coupe du Monde de rugby en 2018 et
aux jeux olympiques de 2020.
***
Contact presse ANA : Pascale Le Maillot - lemaillot@ana.co.jp Tel. +33 1 53 83 52 44
www.ana.fr

Communiqué de presse
Paris, le 30 novembre 2017

Partenaire transport n°1 pour le marché français de l'édition,
DPD France est à nouveau partenaire du Festival d’Angoulême
Acteur de référence en France pour la livraison rapide de colis et spécialiste du secteur de l’édition,
e
DPD France est heureux d’accompagner le prochain Festival d’Angoulême pour la 3 année
consécutive.

e

Du 25 au 28 janvier 2018 se déroulera la 45 édition du Festival International de la Bande Dessinée
d’Angoulême. Seront présents à ce rendez-vous plus de 7.000 professionnels et près de 200.000 visiteurs.
Le Festival est un lieu incontournable de rencontres entre les professionnels de l’édition et le grand public,
auxquels – professionnels de l’édition comme particuliers – DPD France livre quotidiennement des
milliers de colis partout en France et dans le monde (en 2017, DPD France a expédié 20.000 colis par
jour pour le secteur de l’édition en magasins, librairies, en bureaux, à domicile, en relais*…).
« Acteur transport majeur aux côtés de l’ensemble des acteurs du marché français de l’édition, nous sommes
e
fiers d’être pour la 3 année consécutive partenaire de ce rendez-vous incontournable entre l’édition et les
particuliers qu’est le Festival d’Angoulême ! », se réjouit Joël Varneville, Ingénieur d'Affaires – Edition chez DPD
France.
DPD France expert transport-livraison du marché français de l’édition
Expert de la livraison rapide de colis et de documents de moins de 30 kg, DPD France est depuis plusieurs
années au service du secteur français de l’édition dont il accompagne l’ensemble des acteurs de la
profession.
DPD France intervient sur le secteur de l’édition depuis de nombreuses années avec une activité en
croissance continue, marquée par l’acheminement de plusieurs millions de colis en 2017. Pour cela,
DPD France traite l’ensemble des flux inhérents à l’activité des éditeurs : les offices (sorties), les réassorts
(approvisionnements des stocks en points de vente) ainsi que les invendus (retour vers les éditeurs).

(*) DPD Relais s’appuie sur un réseau de proximité avec 95% de la population française à moins de 15 minutes d’un
relais Pickup au total plus de 5000 commerces de proximité (tabacs/presse, épiceries, fleuristes…) rigoureusement
sélectionnés pour leur situation géographique, leur capacité de stockage, leurs horaires d’ouverture…. Plus d’Information
sur www.dpd.fr/pickup

Visuels disponibles sur simple demande
e
© Le Fauve - L.Trondheim / 9 Art+
À propos de DPD France
Créé il y a plus de 20 ans en France, DPD France fait partie de DPDgroup réseau international de livraison de colis de
GeoPost, n°2 sur le marché européen.
Au service des entreprises, DPD France s'appuie sur un réseau de 56 agences et 6 centres de tri nationaux animés par 2
000 collaborateurs qui assurent chaque jour le traitement et la livraison de plus de 300.000 colis en France. Avec ses offres
DPD CLASSIC Europe et DPD CLASSIC Intercontinental, DPD France permet également à ses clients de se développer à
l'exportation en s'appuyant sur la force et la qualité du réseau de DPDgroup.
DPD France dispose de 3 grands atouts pour accompagner ses clients : une forte proximité reposant sur des équipes
commerciales et de service client implantées dans chacune de ses 56 agences, son offre DPD relais de livraison hors
domicile avec ses 5 000 relais Pickup en France ainsi que le service de livraison interactif Predict qui permet au destinataire
de choisir son créneau de livraison ou de reprogrammer sa livraison selon ses besoins et ses contraintes personnelles.
En 2016, DPD France a livré plus de 69 millions de colis. Pour en savoir plus : www.dpd.fr

Contact presse DPD France :
Agence suPR !
Chrystel Libert - Tél.: 06 52 49 31 30 – clibert@supr-agency.com

	
  

	
  
	
  
	
  

France Télévisions,
Partenaire du 45
Festival de la BD d’Angoulême 2018
ème

Partenaire de toutes les formes d’expression culturelle et de la création
française, France Télévisions est fier de soutenir pour la sixième année
consécutive le plus grand rendez-vous international dédié à la bande dessinée.
Déjà engagé auprès des grandes manifestations culturelles nationaux comme régionaux
autour du livre (Salon du livre de Paris, de Montreuil pour la jeunesse, Partir en livre,
Etonnants Voyageurs….), France Télévisions est un vecteur important de la promotion de la
culture et du livre sous toutes ses formes.
Le groupe publique propose une offre culturelle forte qui fait la part belle à la littérature et au
livre destinée à tous les âges avec pour ambition d’inviter les téléspectateurs à la lecture. A
travers ses programmes et ses prix littéraires, France Télévisions associe également les
téléspectateurs- membres du jury- à son engagement en faveur de la promotion des œuvres,
des arts et des artistes du livre et de la création.
Sur tous nos écrans et toutes nos chaînes, le livre et la littéraire trouvent un espace
d’exposition et de contact privilégié avec le public : de la Grande Librairie et Yétili pour les plus
jeunes sur France 5 en passant par On n’est pas couché, Entrée libre, Thé ou café sur France
2, Un livre toujours sur France 3, les chroniques des matinales, de l’info mais aussi de la
plateforme culturelle Culturebox.fr.
Principal soutien de la création française d’animation, France Télévisions mène une
politique ambitieuse d’adaptation et de création de la bande dessinée sur tous ses
écrans.
Grande source d’inspiration des productions de séries d’animation pour enfants mais aussi
pour adultes, la BD est au cœur de l’offre culturelle de France Télévisions ; après Boule & Bill
ou Lastman, les mois à venir seront marqués par la diffusion d’Anatole Latuile, Les
Culottées de Pénélope Bagieu, La Petite Mort de Davy Mourier mais aussi de nouvelle
formes d’expression de la BD animée à l’image de Phallaïna.
France Télévisions accompagne ainsi les jeunes téléspectateurs dans leur appréhension du
monde et de leur environnement à travers des héros qu’ils peuvent retrouver lors des rendezvous jeunesse proposés sur tous les écrans: Zouzous pour les 3-6 ans diffusé sur France 5 et
France 4 et en mobilité et Ludo pour les 6 ans et plus sur France 3, France 4 et en mobilité.
En 2018, les téléspectateurs pourront découvrir en total exclusivité sur les chaînes du groupe
de nouvelles adaptations avec notamment pour les enfants l’adaptation d’Anatole Latuile ou
encore de Blaireau et Madame Renarde, les nouvelles saisons de Yakari, celles de Boule &
Bill.
Le public de l’espace Jeunesse du festival pourra découvrir cette année en avant-première
l’adaptation d’Anatole Latuile et celle de La Petite Mort de Davy Mourier. Des ateliers au
cœur des productions d’animation du Pole Images Magelis sur le thème de la fabrication des
dessins animés, l’information décryptée par la BD avec notamment Jacques Azam et du
passage de l’écrit à l’écran sont également proposés au jeune public, scolaires et familles tout
au long des quatre jours du festival.
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France Inter à Angoulême
pour le Festival International de la Bande Dessinée
vendredi 26 janvier 2018
Tout au long de l’année, France Inter soutient la bande dessinée en invitant
régulièrement auteurs, dessinateurs et éditeurs dans des émissions telles que
Boomerang d’Augustin Trapenard, Popopop d’Antoine de Caunes, Le Nouveau rendezvous de Laurent Goumarre, La librairie francophone d’Emmanuel Khérad, etc…
C’est donc tout naturellement que la chaîne accompagne la 44ème édition du Festival
International de la Bande Dessinée d’Angoulême en installant 3 émissions au cœur de
ce rendez-vous incontournable :
■ 16h / Popopop d’Antoine de Caunes
■ 17h / Si tu écoutes, j’annule tout
de Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice

■ 18h15 / L’œil du tigre de Philippe Collin (enregistrement)
 diffusion dimanche 28 janvier, à 18h15

France Inter à Angoulême sur 92.4
A retrouver sur franceinter.fr et twitter @franceinter

Communiqué de presse
Novembre 2017

Vivez le Festival International de la Bande
Dessinée d’Angoulême avec 20 Minutes !
Pour la 13ème année consécutive 20 Minutes est le partenaire exclusif "presse quotidienne" du
Festival International de la bande dessinée d’Angoulême. Pour cette 45ème édition, les lecteurs de 20
Minutes pourront apprécier, du 25 au 28 janvier 2018, le meilleur de cet événement culturel tous les
jours dans le quotidien, sur www.20minutes.fr et sur tous les écrans mobiles.
Au programme : interviews et portraits d’artistes, reportages et dessins exclusifs ainsi que des
diaporamas photos et vidéos.

Avec plus de 22 millions d’utilisateurs chaque mois, 20 Minutes s’est imposée dans le paysage
médiatique français. En quelques années, elle est devenue la marque d’info la plus puissante sur la
cible des 15-49 ans. Au cœur de son projet, le jeune actif urbain auquel 20 Minutes délivre chaque
jour, chaque seconde une info utile, pertinente et accessible. Encourager la lecture, la culture et la
participation sociale, telle est l’ambition de 20 Minutes depuis 2002. Fidèle à ses convictions et fière
de ses valeurs, 20 Minutes est très heureux de soutenir le Festival d’Angoulême, pour la
13ème année consécutive.
A propos de « 20 Minutes » : 20 Minutes rassemble 22,4 millions d’utilisateurs chaque mois (print, web, mobile et
tablette). Première marque d’info chez les 25-49 ans, elle est suivie par 2,3 millions de followers sur Twitter et 2,6 millions
de fans sur Facebook (source : étude ACPM ONE Global V3 2017). 20 Minutes France SAS est détenu à 50% par le groupe
SIPA-Ouest-France, éditeur du 1er quotidien français payant et par le Groupe Rossel, le premier groupe de presse
francophone belge. Contacts presse : Anne Baron + 33 6 09 78 87 22 abaron@20minutes.fr

.
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Le mensuel 100% gratuit 100% Japon

Zoom Japon vous invite chaque mois à découvrir le Japon dans toute sa diversité.
De la culture à l’économie, en passant par la cuisine et le tourisme, rien n’échappe
au regard exercé de l’équipe de Zoom Japon. Dans chaque numéro, un dossier
fourni aborde en profondeur un sujet pour donner au lecteur les clés pour mieux
saisir l’univers japonais.
Zoom Japon : le rendez-vous incontournable des curieux du Japon.
Depuis 2010, Zoom Japon est distribué gratuitement dans plus de 850 points de
distribution et lors d’événements comme le Festival d’Angoulème.
Zoom Japon existe également au Royaume Uni, en Italie et en Espagne
avec un tirage global de 220.000 exemplaires.
A l’occasion du festival International de la Bande Dessinée, la rédaction
de Zoom Japon prépare une édition entièrement dédiée aux mangas,
avec en particulier un dossier consacré à la traduction.

10 numéros par an
70.000 exemplaires
850 points de distribution
publié par les Editions Ilyfunet
12 rue de Nancy 75010 Paris
www.zoomjapon.info

Le Journal de Mickey revient buller
au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême.
Partenaire du Festival depuis maintenant 6 ans, Le Journal de Mickey est heureux de prolonger
une nouvelle fois ce partenariat qui lui permet de réaffirmer son ADN de promoteur de la bande
dessinée jeunesse en France. Nombreux sont les auteurs et séries à succès présents dans les
pages de l’hebdomadaire. En effet, au moins 30 pages sont dédiées à la bande dessinée chaque

COMMUNIQUE DE PRESSE

semaine.

2018 est une année particulière pour le magazine car Mickey fêtera ses 90 ans ! La célèbre souris
est exactement née le 18 novembre 1938 de l’imagination de Walt Disney. De nombreux auteurs
ont, depuis, raconté ses fabuleuses aventures en bande-dessinées. Son journal se devait de
célébrer l’événement. Au programme des festivités :
o

Des ateliers créatifs : des ateliers pensés pour les petits et les grands pour apprendre
à dessiner Mickey, le personnage de bande-dessinée avec ses différentes
expressions. L’espace animation du Quartier Jeunesse sera aux couleurs du héros
pour l’occasion.

o

Des ateliers rencontres : des personnalités du Journal de Mickey viendront partager
leur passion de la bande dessinée avec les familles : la rédactrice en chef racontera
les coulisses de son journal, des auteurs et dessinateurs dévoileront leurs secrets.

En 2018, un vent d’enthousiasme et d’optimisme soufflera sur le Festival !

Le Journal de Mickey, on ne peut pas s’en passer !
Prix : 2,00 €
Périodicité : hebdomadaire
Lectorat : 7 à 14 ans - mixte
Diffusion France payée : 99 617 ex
(DFP – DSH OJD 2015)
Audience : 1 451 000 lecteurs (Junior’Connect 2017)
www.journaldemickey.com
RELATIONS PRESSE pour Disney Hachette Presse
Influence et Stratégie - 10 rue Médéric, 75017 Paris
Clarisse Coufourier, tél.: 06 09 18 26 58, clarisse.coufourier@influenceetstrategie.fr

L E
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L’hebdomadaire BD pour toute la famille !
Partenaire du

Le journal Spirou est un hebdomadaire de bande dessinées s’adressant aux
enfants et au-delà à tous les membres de la famille en proposant des histoires
dont les ressorts sont l’humour, l’aventure et le suspense.
Fidèle à une tradition de création et de découverte, le journal accueille chaque
semaine les plus grands auteurs de BD, classiques reconnus ou talents émergents.
C’est ainsi que sont nés Spirou et Fantasio, Gaston, les Schtroumpfs, Lucky Luke,
Boule et Bill, Les Tuniques Bleues, le Petit Spirou, Seuls, Les Nombrils, ou plus
récemment Zombillenium, Louca, Dad ou FRNCK.
Porté par cet héritage, le journal a su perpétuellement inventer de nouveaux univers
et poursuit actuellement, à l’aube de sa quatre-vingtième année, sa démarche de
création, de qualité et de recherche de nouveaux auteurs pour créer ce qui sera la
BD de demain.
C’est avec la volonté de faire émerger de nouveaux talents et de les accompagner
jusqu’au sommet de leur art, que le journal SPIROU est pour la première fois
partenaire du concours de la BD scolaire. Concours promouvant lui aussi la
création et les créateurs auprès des enfants et des écoles, pour que la bande
dessinée continue de se réinventer et de séduire chaque nouvelle génération.

Plus d’information sur le concours : www.bdangoulême.com

Plus d’information sur Spirou : www.spirou.com
ou en nous contactant via spirou@dupuis.com

© Dupuis 2017 © Tébo/9eArt+

La rédaction du journal SPIROU

éditorial
de Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction

Télérama aime partager ses curiosités, ses choix, ses enthousiasmes
pour les artistes et leurs créations. Par ses critiques et ses articles,
chaque semaine et à chaque instant, dans le magazine et sur son site. Par
l’organisation de grandes manifestions susceptibles de mobiliser et de
passionner ses lecteurs. Par ses partenariats avec les meilleurs défenseurs
de la vie artistique.
Voir, découvrir, voyager, avec le regard à travers le temps et les âmes
toujours singulières des créateurs, reste en effet pour nous le plus sûr
moyen de garder ses repères en temps de crise, de mettre à distance ses
inquiétudes, de se forger un œil neuf pour demain.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Lyon & Paris, Le 16 novembre 2017

KIBLIND PARTENAIRE
DU PAVILLON JEUNES TALENTS®
DU 45è FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA BANDE DESSINÉE
D’ANGOULÊME

Le magazine KIBLIND, dédié à l’illustration et au design
graphique contemporain, s’associe au Festival de la Bande
Dessinée D’Angoulême dans la promotion de la jeune scène
francophone et de son Pavillon Jeunes Talents®.
KIBLIND accompagne le Festival dans l’ensemble du
parcours Jeunes Talents par de nombreuses interventions :
- Membre du jury du Concours Jeunes Talents
- Organisation de la Soirée du Pavillon Jeunes Talents® du
jeudi 25 janvier 2018 à l’occasion de la sortie nationale du
63e KIBLIND numéro «Souvenirs».
- Direction artistique du catalogue annuel Jeunes Talents
- Chaque mercredi le Festival confie à KIBLIND les clés de
son Instagram afin de mettre en avant la vitalité et le talent
des précédents participants aux concours Jeunes Talents.
L’équipe KIBLIND suivra également le Festival en live
drawing. Un illustrateur et un journaliste chroniqueront
en direct une sélection de moments du Festival, et les
diffuseront instantanément sur les réseaux sociaux.

[Contact Presse Paris]
Gabriel Viry
06 24 34 05 41
g.viry@kiblind.com

+ D’infos à venir sur www.kiblind.com

Depuis quatre ans, le Festival International de la bande dessinée d’Angoulême
s’associe à KissKissBankBank pour soutenir les Jeunes Talents. Cette année encore, Jean-Samuel Kriegk, spécialiste BD chez KissKissBankBank fera partie du
jury qui sélectionnera les lauréats du concours jeunes talents.
Il tiendra également une conférence : « le crowdfunding comme outil de financement participatif dédié aux acteurs de la BD » (le jeudi 25/01 à 16h30, au Pavillon
Jeunes Talents®). Vincent Bernière sera à ses côtés et reviendra sur le succès de
sa collecte de financement pour Les Cahiers de la BD.

Toujours motivé par cette même volonté de soutenir la création indépendante, KissKissBankBank proposera à Pauline
Aubry (ayant exposé son roman graphique Les Mutants, au
Pavillon Jeunes Talents® en 2016 après avoir été sélectionnée Jeunes Talents en 2014) de raconter sa vision du crowdfunding en dessin, durant le Festival, à travers les rues d’Angoulême.

La collaboration entre KissKissBankBank et le Festival d’Angoulême permet aux
auteurs de promouvoir et de financer leurs projets de création ou d’édition sur la
plateforme de financement participatif.
Les projets BD chez KissKissBankBank ont évolué de 65% cette année et
aﬃchent un taux de réussite de 80%.
Contact presse
presse@kisskissbankbank.com
À propos de KissKissBankBank & Co
Fondé en septembre 2009 par trois passionnés de culture indépendante, KissKissBankBank & Co est un des leaders européen du financement participatif. L’équipe
de KissKissBankBank & Co propose une mission ambitieuse : Reprendre le pouvoir sur
notre argent.
Cette vision engagée de l’économie du peer to peer est incarnée par trois plateformes complémentaires : KissKissBankBank, pionnier du don contre don dédié à la
création, l’innovation et la solidarité ; hellomerci, dédiée au prêt solidaire entre particuliers, et LENDOPOLIS, qui permet aux petites et moyennes entreprises d'obtenir des
crédits professionnels directement auprès des particuliers.
Grâce à ses trois plateformes, KissKissBankBank & Co est aujourd’hui le seul acteur en Europe à proposer ses services sur trois segments du financement participatif,
proposant ainsi une solution adaptée à une multitude de projets personnels et professionnels.
Aujourd'hui ce sont près de 29 000 projets qui se sont financés sur la plateforme pour
plus de 90 millions d'euros collectés.

La 1ère salle de cinéma en ligne
e-cinema.com est une plateforme novatrice créée par une équipe
professionnels passionnés, alliant l’expertise du cinéma, de la télévision, et
d’Internet.
L’ambition de e-cinema.com est de vous faire redécouvrir le cinéma, en
proposant une façon révolutionnaire d’apprécier de nouveaux films jamais sortis en
salles directement chez vous…et partout ailleurs.
Le service est simple et fonctionne sur tout le territoire, 24h/24, depuis n’importe
quel écran : TV, ordinateur, tablette ou smartphone.

Une ligne éditoriale forte avec des films

100% inédits, 100% exclusifs, 100% cinéma
La volonté de e-cinema.com est de proposer une sélection du meilleur du
cinéma international, à travers les nouveaux films de réalisateurs reconnus, mais
également à travers la découverte de jeunes talents, appelés à devenir les grands
cinéastes de demain.
e-cinema.com proposera aussi des films présentés, sélectionnés ou primés
dans les festivals du monde entier, des pépites que vous auriez pu manquer et qui
vous seront désormais proposées directement avec des nouveaux films
tous les vendredis à 14h.

VENDREDI 14H
La nouvelle émission de cinéma sans concession
En plus des films, e-cinema.com proposera toutes les semaines
VENDREDI 14H, une véritable émission cinéma de fond, avec des invités
prestigieux, détachée de la promotion, conçue et animée par Audrey
Pulvar.

E-CINEMA.COM VOUS N’IREZ PLUS JAMAIS AU CINÉMA
COMME AVANT
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Angoulême, le 27/10/2017

DREAMTRONIC, société implantée à ANGOULÊME depuis 7 ans à pour crédo la digitalisation
des points de vente grâce à la gamification. Nous intégrons et adaptons des interfaces
hommes-machines innovantes aux environnements commerciaux, nous construisons les
contenus et pilotons l’animation. DREAMTRONIC s’est notamment fait connaître en proposant
la première table tactile de jeu géante Swifty Touch pour 8 joueurs simultanés. Aujourd’hui ce
produit est décliné pour de grandes marques de restauration rapide, du retail, de la promotion
immobilière et de l’évènementiel.
Partenaire du festival de la bande dessinée depuis 4 ans, DREAMTRONIC met à disposition
du public des systèmes interactifs très innovants (tables tactiles, écrans transparents,
photocall,). Ce partenariat fort illustre la volonté des organisateurs du festival de promouvoir
les nouveaux dispositifs numériques culturels au travers de la communication transmédia et
multicanal, tout en promouvant les savoir-faire des entreprises charentaises des industries
culturelles et créatives.

DREAMTRONIC : 168 Rue de Montmoreau 16000 ANGOULEME

05 17 20 50 96

contact@dreamtronic.net

www.dreamtronic.net

LA BD NÉERLANDOPHONE
À L’HONNEUR
Rencontrez des bedeistes flamands et hollandais au cafe Les Phares du Nord

Fin janvier, si vous entrez dans le Monde des Bulles, risquez alors une visite
au cafe Les Phares du Nord. En guise de boissons, on y sert le meilleur de la BD
de la Flandre et des Pays-Bas. Et il se pourrait bien que l’auteur de la BD que
vous achetez soit la pour enrichir votre exemplaire d’une belle dedicace.
Ces dernieres annees, de nombreuses traductions de creations flamandes et hollandaises ont vu
le jour, la plupart grace a l’action et au soutien financier de Flanders Literature ou de la Dutch
Fondation for Literature. Ces organismes gouvernementaux, qui font la promotion de la litterature
neerlandophone a l’etranger, considerent la BD comme un genre a part entiere. En 2018, ils en
presentent la fine fleur sur des scenes et dans des festivals de toute la France. Bien entendu,
Angouleme est un rendez-vous incontournable.
La librairie/cafe Les Phares du Nord vous propose une large palette de traductions françaises et
anglaises d’auteurs des Pays-Bas et de la Flandre (le nord de la Belgique). De Bob et Bobette a Olivier
Schrauwen en passant par Joost Swarte, le choix va se reveler cornelien ! Qu’ont-ils tous en
commun ? Leur langue maternelle : le neerlandais. Et leur sens de l’aventure qui se manifeste dans le
suspense des histoires qu’ils racontent ou dans leur quete d’un style propre.
Sept d’entre eux se rendent cette annee a Angouleme: Erik Kriek, Simon Spruyt, Brecht Evens,
Ward Zwart, Enzo Smits, Herr Seele et Aimée de Jongh. Ils vont mettre en avant leurs albums
recemment traduits et participer a des discussions et autres tables rondes. Vous trouverez deux
mots sur chacun d’eux dans les pages qui suivent!

Pour plus d’infos:
Els Aerts - els@flandersliterature.be
+32 475 54 41 40 - www.flandersliterature.be
Barbara den Ouden - b.den.ouden@letterenfonds.nl
+31 20 520 73 00- www.letterenfonds.nl/en

A ce jour, Erik Kriek a realise des illustrations pour des quotidiens
et hebdomadaires de differents pays, par exemple The Boston Globe
et Weltwoche. Il conçoit des pochettes de disques, des affiches et des
imprimes pour des skateboards. Mais il est surtout l’auteur de
nombreuses BD saluees et traduites a l’etranger, comme L’invisible et
autres contes fantastiques de Lovecraft. Son dernier roman graphique
Dans les Pins (Editions de l’an 2, 2016, traduit par Johanna Schipper)
consiste en une adaptation de cinq ballades americaines qui parlent
de meurtres. La presse française l’a salue en ces termes :

> Le résultat est éclatant. … Du grand
art. (actuabd.com)
> L’atmosphère est pesante et immersive.
Les mots claquent comme un coup de
fouet… (planetebd.com)
> Un classicisme approprié et efficace, qui
hantera la rétine du lecteur en quête de
sensations visuelles. (chroniquesdasteline)

Dans ses romans graphiques, Simon Spruyt ouvre tous les
registres. A chaque livre, il adopte avec une justesse sans faille un
nouveau ton et un nouveau style en privilegiant une atmosphere
inedite. A un incontestable talent de dessinateur, il marie une fibre
de conteur-ne. Apres SGF et Junker, il nous revient en français avec
Papa Zoglu (Editions Meme Pas Mal, 2017, traduit par Laurent
Bayer). La presse applaudit :

> L’auteur belge confirme son immense talent
de conteur par un récit soigné, précis et
captivant. (comixtrip)
> Composé de main de maître par un en
lumineur illuminé. (Terres de legende)
> La grande classe, et une nouvelle preuve
de la réjouissante vitalité de la BD made in
Flanders. (Moustique)

C’est a 19 ans que Brecht Evens a publie sa premiere BD. Plus de
dix ans plus tard, il en a trois a son actif qui ont conquis le monde,
en particulier Les Noceurs et Les Amateurs. Il a par ailleurs realise
un livre sur Paris dans la serie de Louis Vuitton. Une avalanche de
superlatifs a accueilli Panthère (Actes Sud, 2014, traduit par Brecht
Evens et Thomas Gabison), sa derniere publication :

> Bombe graphique. Ce diable de Brecht
Evens a encore frappé. (Focus Vif)
> Un conte dérangeant au graphisme
incroyable. (La Charente Libre)
> Ses compositions luxuriantes et
chatoyantes sont devenues prisées.
(Arts Magazine)

Wolven (Meme Pas Mal, 2018, traduit par Laurent Bayer) est la
premiere BD d’Enzo Smits et de Ward Zwart a etre traduite en
français. Elle va paraître a l’occasion du Festival d’Angouleme.
Apres un parcours dans l’underground, ils ont publie pour la
premiere fois chez un editeur reconnu, le legendaire Bries. Cela
n’est pas passe inaperçu en Flandre, ne serait-ce qu’en raison de
la singularite de l’objet lui-meme :

> En tant qu’objet, Wolven
est l’une des BD les plus
surprenantes de ces dernières
années. (Knack focus)
> Ward Zwart a un coup
de crayon fabuleux !
(De Standaard)
> Smits et Zwart créent
et mettent en scène une
atmosphère qui vous prend aux
tripes. (Zone 5300)

Peter van Heirseele alias Herr Seele est issu d’une famille d’artistes.
A onze ans, Peter est deja un peintre accompli. Il compose de la
musique et s’interesse a la construction d’instruments. A seize ans,
il entre aux Beaux Arts de Gand, ou il rencontre Kamagurka. En 1981
les deux creent le personnage de Cowboy Henk. Avec sa houppette
blonde, celui pourrait etre le pendant surrealiste de Tintin.
Politiquement incorrect, parfois potache mais tendre aussi, Cowboy
Henk est un heros vieux de 30 ans, veritable icone pop et absurde !
Fremok presente le quatrieme album Cowboy Henk et le Gang des
offreurs de chevaux.

> Cowboy Henk n’est pas toujours
bien, mais quand c’est bien, c’est
VRAIMENT bien. (Umberto Eco)

Prix du
Patrimoine
2014

> Un résultat gentiment idiot, délicieusement
crétin malgré l’effet de surprise en moins après
deux tomes et une forme de répétition (BoDoî)
> Herr Seele est incontestablement un phénomène.
Un auteur infiniment poétique. (ActuaBD)

Avec Le retour de la bondrée (Dargaud, 2016, traduit par Monique
Nagielkopf), Aimée de Jongh signe son premier roman graphique.
En 2014 et 2015, elle a reçu le prestigieux Prix Saint-Michel du meilleur album BD. Des ses debuts, elle a perce a l’etranger puisqu’elle
a pu exposer au Whitney Museum of American Art de New York et
au Kulturmuseum d’Oslo. En France aussi, Le retour de la bondrée
a retenu l’attention :

> Surprenant roman graphique à la fois touchant,
sensible, intime et d’une incroyable justesse.
(Sens Critique)
> C’est lent, c’est beau, c’est simple,
c’est émouvant. J’aime ! (Un amour de BD)
> Le talent virtuose de cette jeune auteure est tout
simplement bluffant. (Librairie Experience)

© photos: Aimée de Jongh, Erik Kriek, Marc Tessier (Simon Spruyt), Saskia Vanderstichele (Brecht Evens & Enzo Smits), Ward Zwart, Filip Meutermans (Herr Seele)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Events	
  by	
  Nicolas	
  Traiteur	
  a	
  l’honneur	
  d’être	
  le	
  traiteur	
  officiel	
  du	
  Festival	
  de	
  la	
  BD	
  	
  
ème

pour	
  la	
  2 	
  année	
  consécutive	
  
Une	
  belle	
  récompense	
  et	
  reconnaissance	
  pour	
  nous	
  tous	
  !	
  
	
  
Traiteur	
  100%	
  organisateur	
  d’évènements,	
  notre	
  philosophie	
  se	
  résume	
  avant	
  tout	
  par	
  la	
  
passion	
  commune	
  d’une	
  équipe	
  pour	
  la	
  gastronomie	
  et	
  le	
  plaisir	
  des	
  belles	
  tables.	
  
Notre	
  sensibilité	
  et	
  notre	
  savoir-‐faire	
  accompagnent	
  chacun	
  de	
  nos	
  clients	
  pour	
  faire	
  de	
  
leurs	
  évènements	
  un	
  moment	
  inoubliable.	
  
Le	
  Chef	
  met	
  un	
  point	
  d’honneur	
  à	
  mettre	
  en	
  valeur	
  notre	
  terroir	
  et	
  ses	
  producteurs	
  locaux.	
  	
  
Notre	
  objectif	
  principal	
  :	
  sélectionner	
  des	
  produits	
  frais	
  et	
  de	
  qualité	
  pour	
  une	
  carte	
  sans	
  
cesse	
  revisitée,	
  et	
  ainsi	
  surprendre	
  les	
  papilles	
  de	
  tous!	
  

