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La Cité célèbre ses trente ans avec un programme dense et riche : expositions, moments 
festifs, conférences-débats et rencontres avec des auteurs, le Festival en Cages en 
partenariat avec le Centre Ainés Jeunes de Bel Air Grand Font et les 1ères Rencontres 
Internationales de la Bande Dessinée qui traiteront du patrimoine de la bande dessinée. A la 
suite de l’exposition « De Castro à Moëbius » sur les 30 ans du Vaisseau Moëbius, œuvre du 
grand architecte Roland Castro, deux grandes expositions qui ouvriront fin janvier célèbreront 
cet anniversaire : De Popeye à Persepolis et Kubuni, bandes dessinées d’Afrique.  
 

Une histoire unique en Europe  
 

La Cité et les Trente Glorieuses de la bande dessinée 
Trente ans : l’âge d’une maturation et d’un épanouissement. L’institution depuis son ouverture 
en 1990 n’a cessé de se renouveler et d’expérimenter pour renforcer son action au service 
du 9e art, de ses auteurs, des éditeurs, des écoles supérieures et de l’ensemble de la filière 
en proposant une gamme d’actions riches et innovantes tout au long d’une période 
pendant laquelle la bande dessinée connaît un nouvel âge d’or. La Cité, par son action en 
matière de patrimoine, d’accompagnement de la création et de transmission d’un savoir est 
devenue l’acteur majeur de la politique nationale en faveur de la bande dessinée, 
s’affirmant comme une institution ressource pour de nombreux acteurs culturels et pour 
l’ensemble de la filière bande dessinée.  
 

Une institution qui conserve les deuxièmes collections patrimoniales du monde 
La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, établissement public voulu par 
Jack Lang et conçu par l’architecte Roland Castro, l’un des grands travaux du président 
François Mitterrand en région, est une institution unique en Europe. Elle rassemble le seul 
musée consacré au 9e art, une bibliothèque de lecture publique et patrimoniale, une maison 
des auteurs qui accueille des artistes du monde entier, un centre de documentation et de 
recherche, une librairie de référence, un cinéma art et essai, une friche artistique, la new 
factory, ainsi que plusieurs espaces d’exposition et un restaurant panoramique. La Cité est 
devenue une référence dans le monde entier. Elle a servi de modèle pour des pays étrangers. 
Elle accueille depuis sa création de nombreuses délégations de tous les continents qui 
viennent s’inspirer de sa conception et de ses multiples réussites. Le Komacon à Séoul en 
Corée s’en est largement inspiré. L’établissement conserve les plus importantes collections 
d’Europe et les deuxièmes du monde en matière de 9e art et d’image graphique narrative. 
Fortes de 18 000 originaux et de 250 000 imprimés patrimoniaux, ses collections viennent après 
celles du Billy Ireland Museum de Colombus dans l’Ohio aux Etats-Unis et se placent au 
premier plan européen. Elles ont été considérablement enrichies ces cinq dernières années. 
Avec ces collections remarquables et les différentes expositions qu’elles ont permises, la Cité  

a fortement contribué au développement d’une conscience patrimoniale pour la bande 
dessinée, qui jusqu’à récemment, comme l’a souligné Thierry Groensteen, était considéré 
comme “un art sans mémoire”.  
 

La Cité a accompagné l’essor spectaculaire de la bande dessinée  
Depuis les années 90, le 9e art connaît une spectaculaire vitalité créative. Elle a conquis une 
place nouvelle dans le paysage artistique et culturel contemporain avec une diversification 
de ses esthétiques, l’expérimentation de formes nouvelles et le renouvellement de ses publics. 
Son influence s’exerce sur d’autres arts : cinéma, arts plastiques, littérature, jeux vidéo... 
Oeuvrant sans relâche à la promotion de son patrimoine et de cette création si riche, la Cité 
a multiplié les expositions de référence, les colloques et rencontres-débats, 



l’accompagnement des nouveaux talents par le biais de l’action de la maison des auteurs. 
L’élargissement des publics est au coeur de son projet, notamment depuis 2019 par le 
jumelage avec le Club Aînés et Jeunes Bel Air La Grand Font qui permet d’innover en matière 
de médiation culturelle avec la bande dessinée, sur l’apprentissage de la lecture et la 
citoyenneté, le développement de la créativité via des ateliers de pratique du dessin et des 
rencontres avec les auteurs. La Cité conduit des opérations innovantes d’éducation artistique 
et culturelle, à Angoulême, sur l’ensemble des académies de Poitiers et Limoges, à Bordeaux, 
Paris ou Douai, avec des opérations pilotes.  
 

Au cœur de l’écosystème de l’image d’Angoulême 
La Cité, qui est née à la suite de l’immense succès du festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême, s’inscrit dans un écosystème de l’image du territoire angoumoisin et 
charentais qui concentre une importante communauté d’auteurs de BD - plus de 200 -  une 
douzaine d’écoles supérieures de l’image, parmi les plus reconnues au plan national et 
européen, une centaine d’entreprises dans les domaines du cinéma d’animation, des jeux 
vidéo et des nouvelles images, ainsi que des manifestations tels que le festival du film 
francophone, le festival du court métrage ou la manifestation Courant3D. Cette dynamique 
autour de la bande dessinée et de l’image a été reconnue par l’UNESCO en septembre 2019 
qui a labellisé Angoulême Ville Créative, lui permettant de rejoindre un réseau de 246 villes 
dans le monde.  
 

Une dimension internationale majeure 
La Cité a renforcé ses dernières années son action internationale avec plus de vingt 
partenariats internationaux dans plusieurs continents : Afrique, Amériques, Asie et Europe. Ces 
partenariats visent à développer la circulation des auteurs - la maison des auteurs de la Cité 
accueille 70% d’auteurs étrangers - les coopérations scientifiques, les formations, les 
coproductions et diffusions d’expositions. La Cité participe à l’opération Africa 2020 avec une 
exposition “BD d’Afrique(s)” qui commencera fin janvier 2021. L’institution s’inscrit très 
fortement dans une dimension francophone avec des partenariats avec le Congo, la Guinée, 
le Liban et la Tunisie.  
 

La Cité, co-organisatrice de l’Année 2020-21 de la Bande Dessinée 
Le Président de la République, Emmanuel Macron, et Franck Riester, ministre de la Culture, 
ont lancé l’Année de la Bande Dessinée à Angoulême le 30 janvier 2020. Manifestation 
inédite dans l’histoire du ministère de la Culture, elle est pilotée par la Cité et par le Centre 
national du livre. Visant à valoriser l’exceptionnelle créativité de la discipline, ses auteurs 
vivants et son patrimoine, ses usages pédagogiques considérables et le développement 
récent d’une recherche universitaire très dynamique, cette année propose plus d’un millier 
de manifestations, expositions, rencontres-débats, résidences d’auteurs et opérations festives 
sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les outre-mer.  

Avec l’Année 2020-21 de la Bande Dessinée, c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le 9e 
art et pour la Cité. Les perspectives sont riches et exaltantes : des donations d’auteurs majeurs 
pour les collections de la Cité, notamment Annie Goetzinger et Edmond Baudoin qui 
donneront lieu à des expositions, des collaborations dans le cadre du réseau des Villes 
Créatives et avec plusieurs pays d’Afrique, un travail avec le CAJ Grand Font qui permettra 
à plusieurs centaines de jeunes de s’approprier l’art de la bande dessinée, des projets de 
rencontres de la bande dessinée avec d’autres arts, notamment le spectacle vivant et le 
cinéma. La célébration de ces trente ans sera aussi l’occasion de revisiter le Vaisseau 
Moëbius pour des travaux de modernisation ainsi que le parcours permanent du musée, afin 
de renforcer sa dimension interactive pour s’adresser à une diversité de publics plus grande 
encore.  

Pierre Lungheretti, Directeur général 

 

 



 
 
La Cité : huit entités au service du 9e art et de l’image  
 
 
Le Musée de la bande dessinée 
Anne-Hélène Hoog - directrice du musée de la Cité  
 
Transféré du Vaisseau Moebius au bâtiment des chais Magélis, sur l’autre rive de la Charente, 
en 2009, le musée dispose désormais de salles dédiées au parcours permanent et aux 
expositions temporaires totalisant une surface de1730m2. Régulièrement enrichies par des 
dons ou des achats, ses collections patrimoniales qui comptent aujourd’hui plus de 16 000 
œuvres originales – la première collection en Europe et la deuxième dans le monde – ont 
d’abord été constituées autour des bandes dessinées belge, française et nord-américaine. 
Désormais, les collections, comme le parcours permanent et les expositions temporaires 
doivent couvrir un vaste territoire allant des questions et visions qui animent auteurs et lecteurs 
aux mutations technologiques telle la bande dessinée numérique native. Le musée doit 
procurer à tous ses publics une expérience sensuelle et esthétique autant qu’éducative. Il 
doit aussi faire comprendre les processus de la création, l’évolution du médium. Enfin, il 
témoigne aussi du dialogue permanent du 9eart avec la société, quelle que soit la culture 
où il se développe, qu’il s’agisse de la présence de plus en plus importante des autrices, de 
l’incroyable diversité des bandes dessinées asiatiques ou africaines, des dialogues et liens 
génétiques profonds avec le cinéma d’animation ou en prise réelle, et avec le jeu vidéo. Par 
les œuvres, les dispositifs audiovisuels et le multimédia, par les expositions thématiques, 
patrimoniales, monographiques ou expositions participatives, le musée doit diversifier les 
approches pour engager des dialogues entre les œuvres et tous les publics afin que nul ne 
soit laissé à l’écart d’un art héritier d’une tradition narrative aussi ancienne que l’être humain 
et qui ravit l’œil autant qu’il enrichit l’esprit et les émotions. 
 
La Bibliothèque  
Samuel Lévêque – directeur de la bibliothèque de la Cité  
 
Depuis plus de quarante ans, la Bibliothèque de la Bande Dessinée constitue une collection 
quasiment unique au monde, rassemblant toute la diversité éditoriale du 9e art. Une 
bibliothèque de lecture publique riche de plus de 50 000 albums, un centre de recherche et 
de documentation accueillant chaque année des dizaines de chercheurs et organisant de 
nombreux événements liés à la recherche patrimoniale, et un fonds patrimonial, deuxième 
du monde par sa volumétrie, qui a assuré pendant plus de 30 ans le dépôt légal du 9e art en 
France. En 2020, alors que le média a gagné ses lettres de noblesse et est désormais 
pleinement considéré comme un art légitime et populaire, la Bibliothèque de la CIBDI est 
devenu une des plus belles bibliothèques publiques spécialisée de France, mais aussi un 
repère pour les plus fins connaisseurs du média, en quête d’une des nombreuses raretés que 
comptent nos collections. Avec une fréquentation d’emprunteurs comme d’étudiants et de 
chercheurs en forte hausse depuis des années, qui a menée à un élargissement des critères 
de prêt et des horaires d’ouverture, la Bibliothèque se pose également comme un élément 
de plus en plus central de la recherche sur la culture de l’image en France, et ses collections 
continuent de s’enrichir au gré des dons et des acquisitions, avec une vitalité jamais 
démentie. 
 
La Maison des auteurs  
Pili Muñoz – directrice de la Maison des auteurs  
 
La Maison des auteurs a ouvert ses portes en 2002 afin d’apporter un soutien concret aux 
créateurs d’images - auteurs de bande dessinée, illustrateurs, réalisateurs d’animation... - 
installés à Angoulême et à ceux, venus d’autres régions de France ou d’ailleurs, souhaitant 
venir y développer leurs projets. Imaginée à l’initiative du Syndicat Mixte du Pôle Image – 
Magelis, La Maison des auteurs a rejoint la Cité en janvier 2008 au moment de la création de 



l’établissement public de coopération culturelle (EPCC), lui permettant d’assoir plus encore 
sa politique en faveur des auteurs. Dix-huit ans après sa création, le bâtiment – situé sur le 
rempart Aristide Briand - peut s’enorgueillir d’avoir accueilli plus de 300 auteurs : des 
Angoumoisins, bien sûr, mais aussi des artistes venus de presque tous les continents grâce à 
de fructueuses collaborations avec les Instituts français, les ministères de la Culture ou encore 
les centres culturels étrangers de pays aussi divers que le Canada, la Chine, la Colombie, 
l’Egypte, l’Espagne, l’Inde, le Mexique, la Serbie, Taiwan...Parallèlement à la mise à disposition 
d’ateliers équipés pour la création, permettant l’accueil simultané de vingt-cinq résidents, la 
Maison des auteurs remplit quotidiennement une mission d’accueil, d’information et de 
soutien en direction des auteurs du territoire. Attentive au besoin croissant d’informations de 
la profession, elle propose également des contenus relatifs aux différentes facettes du métier 
à travers sa Lettre aux auteurs, une newsletter bimestrielle diffusée au plan national. 
 
 
Médiation et Action Culturelle 
Samuel Levêque 
 
Les riches collections de la Cité demeureraient trop souvent cachées au plus grand nombre 
sans l’action continue de tous les acteurs de la médiation et de l’action culturelle, auprès 
d’un public jeunesse qui doit, dès l’école primaire, être familiarisé avec l’amour du livre et de 
la culture de l’image. En 2019, ce ne sont pas moins de 14 000 personnes qui ont été 
accueillies au sein des dispositifs de médiation de la Cité Internationale de la Bande Dessinée 
: ateliers, visites guidées, dispositifs interactifs, cours de dessin... Chaque année est l’occasion 
de se réinventer, et de tisser des liens solides avec un nombre croissants de partenaires, qu’ils 
soient scolaires, parascolaires ou institutionnels. Depuis plusieurs années, le service de 
médiation propose des séances de cours à destination des enseignants et des professionnels 
du livre. 
 

La Librairie de la Cité 
Mathieu Maury 
 
La librairie de la Cité est l’une des plus grandes librairies consacrées au neuvième art. Installée 
depuis 2009 dans d’anciens Chais au bord de la Charente, elle occupe un espace de 
270m2.Riche de plus de 20 000 références et de plus de 5 000 nouveautés par an, son fonds 
représente toute la vitalité éditoriale de la bande dessinée. S’adressant à la fois à un public 
local, amoureux de la bande dessinée et au public touristique, curieux de découvrir les fonds 
patrimoniaux de la Cité, l’activité de la librairie est à la fois culturelle et commerciale, elle 
accompagne la programmation du musée, des expositions temporaires et des événements 
créés tout au long de l’année. La bande dessinée, la librairie se fait le relais de l’abondance 
de la création contemporaine et des évolutions du secteur. Pour satisfaire à la fois néophytes 
et spécialistes, le classement des nouveautés comme du fonds s’oriente de plus en plus vers 
un rangement thématique et par discipline, reflétant la diversité des sujets aujourd’hui traités 
par la bande dessinée. L’équipe de la librairie est constituée de libraires passionnés qui 
œuvrent pour défendre et faire découvrir la richesse éditoriale de la bande dessinée tout au 
long de l’année. 
 
Le Cinéma de la Cité  
Cerise Jouinot 
 
Inauguré en 1997, le cinéma de la Cité s’est très vite imposé dans le paysage 
cinématographique  d’Angoulême comme l’établissement d’art et d’essai de la ville. Avec 
nos deux salles, nous partageons au quotidien les valeurs fortes de ce mouvement : 
l’ouverture d’esprit, l’expérience artistique, la réflexion ou encore la créativité. Depuis toutes 
ces années, nous n’avons de cesse de proposer des films exigeants, qui donnent à voir le 
monde et favorisent l’échange et le débat. Ouvert tous les jours de l’année pour toutes et 
tous, le cinéma de la Cité a renforcé avec les années sa mission d’éducation à l’image qui 
est aujourd’hui sa priorité. Ainsi toute l’année nous accueillons des élèves d’écoles primaires 
du département, des collégiens et des lycéens pour participer aux trois dispositifs nationaux 



d’éducation à l’image. En 2019 nous avons introduit avec l’association cinépassion 16 un 
dispositif pour les classes maternelles. A l’heure où les écrans envahissent le quotidien de nos 
enfants, il nous paraît essentiel de les accompagner dans le décryptage des images. 
Le cinéma de la Cité est également un lieu de rencontres avec des artistes et des 
professionnels. Nous allons continuer de vous offrir ces instants privilégiés avec des cinéastes 
ou des spécialistes. 
 
La New Factory  
Sébastien Bollut 
 
La New Factory est née de l’envie de proposer un nouveau lieu à l’importante communauté 
des créateurs d’images d’Angoulême. 
A ce jour, plus de 1 300 étudiants fréquentent une douzaine d’écoles de l’image et plus de 
1 600 personnes sont professionnels de l’image dont au moins 200 auteurs de bande dessinée 
et plus de 1 000 professionnels du cinéma d’animation… L’écosystème de l’image compte 
donc environ 3 000 personnes et ce chiffre ne fait que grandir. L’objectif est que la New 
Factory devienne un lieu de 
vie fort pour tous les créateurs du Grand Angoulême .Pour accompagner les créateurs, 
notamment les plus jeunes et les collectifs issus des écoles en voie de professionnalisation par 
le biais d’ateliers, d’espaces de travail partagés, d’échanges, de formations, de résidences 
et d’expérimentations, de conférences et d’expositions. D’autre part, que cet espace 
original puisse permettre aux créateurs de l’image et des autres arts de se rencontrer par le 
biais d’évènements culturels et festifs. Ce lieu innovant a déjà accueilli en 2019 près de 4 500 
personnes autour de résidences de création, de rencontres, de concerts et d’évènements 
festifs pour le grand public. 
Dans un avenir très proche, nous ambitionnons que la New Factory puisse programmer des 
évènements en co-construction avec les artistes et devenir un lieu de création ouvert à tous. 
 
Événementiel et Congrès   
Virginie Berger  
 
Jouissant d’une position centrale en Nouvelle Aquitaine, la ville d’Angoulême est un lieu 
recherché pour la location d’espaces. Cela a conduit la Cité Internationale de la bande 
dessinée et de l’Image à développer un véritable service assurant les prestations d’accueil 
de groupes et d’événements au sein de l’établissement. Chaque année, ce sont donc des 
dizaines d’usagers qui réservent nos salles pour des réunions, des séminaires, des colloques 
ou des sessions de formation. La Cité propose à ses usagers des services de plus en plus 
personnalisés pouvant inclure des visites guidées, des repas d’accueil, des prestations sur 
mesure à la Table à Dessin ou des dispositions particulières. Afin de continuer le 
développement de ces prestations, le service événementiel et congrès a été intégré au 
grand plan d’investissement destiné à moderniser encore davantage la Cité dans les 
prestations de locations : écrans tactiles modernisés, salles refaites à neuf, prise en compte 
des mesures de distanciation sociale, autant de perspectives de fournir dès cette année des 
prestations plus optimales encore. Loin de se cantonner aux seules sollicitations de clients 
extérieurs, le service événementiel développe également en lien avec les autres entités de 
la Cité des événements animant régulièrement la vie de l’établissement en lien avec des 
partenaires locaux, spécialement dans le champ social : ainsi ont été organisées en 2019 des 
ateliers et des expositions avec les Maisons des Solidarités de Charente, et en 2020 une 
grande résidence artistique de danse avec le CAJ qui a rassemblé plus de 500 angoumoisins 
dans le premier grand temps festif post-confinement de la ville. 
 

 

 

 

 



 

Six mois exceptionnels pour célébrer les 30 ans d’un 
établissement unique en Europe 
 
 

Les expositions 
 
 
de castro à moebius, les 30 ans du vaisseau 
jusqu’au 3 janvier 2021 
vaisseau Moebius, 121 rue de Bordeaux 
A l’occasion du trentenaire de la Cité et de l’inauguration du CNBDI, chef d’œuvre des 
architectes Roland Castro et Jean Remond, cette nouvelle exposition de la CIBDI présente 
les grandes heures du Vaisseau de sa conception à son présent en passant par l’histoire du 
site et les grands évènements BD qui marquèrent les trente dernières années de la Cité. 
Des documents inédits issus des archives d’Angoulême, de la CIBDI et du cabinet Castro 
Denissof Associés ainsi que des témoignages audiovisuels  per mettent de  revenir  sur  la  
construction du vaisseau Moebius, et de ressusciter les grandes heures de ce site 
exceptionnel. Une première pour célébrer trente années d’une aventure angoumoisine au 
rayonnement international et intemporel.  
 
 
 

bienvenue à hôtel étrange 
jusqu’au 3 janvier 2021 
vaisseau Moebius, 1er étage, 121 rue de Bordeaux 
« Bienvenue à Hôtel Étrange », consacrée à la série jeunesse de la 
dessinatrice Katherine Ferrier et du scénariste Florian Ferrier avec son 
univers joyeux, poétique et coloré et pénétrer dans les coulisses de 
l’Hôtel : un monde où Marietta, Kaki, Monsieur Snark et leurs amis 
résolvent des mystères oniriques au rythme des saisons. Une exposition 
ludique, interactive et familiale qui ravira les enfants dès 5 ans. 
Moins de 18 ans et abonnés à la Cité : Gratuit. Tarif adulte non abonné Cité : 5€ 

 
invisible 
du 3 au 26 novembre 2020  - Inauguration le 5 novembre à 18h30 
new factory, vaisseau Moebius, 121 rue de Bordeaux 
Dans  le  cadre du projet européen WomArts qui soutient la créativité des  femmes, 
GrandAngoulême, en partenariat avec la Cité de la bande dessiné propose une exposition 
trans-media autour du thème « Le 2ème  sexe » de Simone de Beauvoir. L’exposition Invisible 
qui voyagera en Europe  réunit 54 œuvres réalisées par 32 artistes féminines de 10 nationalités. 
Invisible s’inscrit dans l’événement WomAnim du mois de Novembre, en partenariat avec la 
Cité de la bande dessinée, l’EESI et le Pôle Image Magelis  
 
 

inside the mda 
du 5 novembre au 3 janvier 2021 
new factory, vaisseau Moebius, 121 rue de Bordeaux 
Une exposition du photographe angoumoisin Alain François, qui, pendant ces sept années, 
a particulièrement documenté la vie de la Maison des Auteurs de la Cité de la bande 
dessinée, en tant que voisin de quartier, ami de nombreux résidents et comme résident lui-
même en 2015. La Maison des auteurs est une institution étonnante, unique, théâtre privilégié 
de rencontres internationales professionnelles, amicales et d’aventures humaines et 
artistiques précieuses. Une partie de sa production photographique représente donc un 
reportage au long court sur la vie de la maison des auteurs. 



Les bandes dessinées d’Afrique.s 
du 27 janvier au 26 septembre 2021 
Commissariat : Joëlle Epée Mandengue et Jean- Philippe Martin  
Après la grande exposition consacrée à La Nouvelle bande dessinée d’expression arabe 
produite en 2018, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image explore les 
bandes dessinées d’Afrique subsaharienne. Cette exposition est une road map qui se déploie 
autour de trois grands axes à la découverte des bandes dessinées de l’Afrique 
Subsaharienne d’Hier d’Aujourd’hui et de Demain. 
Deux événements  Africa 2020,  saison des cultures africaines proposée par le président 
Emmanuel Macron et 20.21 Année de la Bande dessinée, lancée par le ministre de la culture, 
Franck Riester, ont fourni le prétexte à la mise en œuvre d’un projet ambitieux sur la bande 
dessinée africaine, dans le cadre d’un partenariat tripartite signée en 2018, entre la Cité 
Internationale de la Bande Dessinée et de l’image, L’ Institut Français du Congo et Bilili BD 
Festival, le Festival International de la Bande Dessinée du Congo Brazzaville. Ce projet : partir 
à la découverte d’un continent, celui de la bande dessinée africaine, foisonnante, 
méconnue et issue d’une diversité d’influences et d’esthétiques. C’est aussi rappeler que des 
auteurs originaires d’Afrique – Marguerite Abouet de Côte d’Ivoire, Barly Baruti du Congo 
RDC, Didier Kassaï de Centrafrique, Adjim Danngar du Tchad, Gaspard Njock, Christophe 
Ngalle Edimo, Reine Dibussi ou Annick Kamgang du Cameroun, Joël Salo du Burkina Faso, ou 
Loyiso Mkize d’Afrique du Sud, sont de plus en plus présents sur une scène internationale 
toujours plus mondialisée,  preuve éclatante de la vitalité de cette bande dessinée. 
Telle est donc l’ambition de l’exposition Kubuni, les bandes dessinées d’Afrique.s : partir à la 
rencontre d’artistes et montrer la réalité d’œuvres conçues et diffusés aussi bien en occident 
(Europe, USA…) que sur le continent africain, en album, dans des journaux, en applications 
pour smartphones… Des bandes dessinées puisant leurs inspirations dans des traditions 
graphiques et narratives anciennes qui traduisent le nouvel élan culturel qui caractérise le 
sous-continent.  
 

 
De Popeye à Persépolis 
Culture populaire, Bande dessinée et film d’animation 
à partir du 27 janvier 2021 
Musée de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême 
Commissariat : Anne Hélène Hoog (directrice du musée 
de la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image, Angoulême, Serge Bromberg (producteur, 
spécialiste de l’histoire du cinéma, Lobster Films et 
Pascal Vimenet (chercheur et enseignant à l’EMCA) 
Destinée à tous les publics, l’exposition inédite « De Popeye 
à Persépolis. Culture populaire, bande dessinée et film 
d’animation », a pour propos inédit de montrer comment la 
bande dessinée et l’animation ont grandi ensemble au 
cœur de la culture populaire.  
Partant de la question de la diffusion des images dessinées avec l’affirmation de la modernité 
industrielle au tout début du XXe siècle – elle examine les usages communs ou singuliers qui 
en sont faits et explore, sans prétendre à l’exhaustivité, les aspects les plus signifiants et les 
moments clés de la relation complexe et féconde qu’ont entretenue les réalisateurs et artistes 
des films d’animation avec la bande dessinée et réciproquement.  
Le parcours de l’exposition suit une démarche chronologique tout en décrivant et mettant 
en valeur diverses caractéristiques de l’évolution du rapport de ces deux médias. On y 
perçoit la diversité des aires géographiques de la production (France, USA et Japon pour 
l’essentiel), le rôle des innovations technologiques et l’ancrage des langages graphiques 
dans un fonds partagé de références esthétiques, littéraires ou mythologiques. 
Pour le film d’animation comme pour la bande dessinée, le vertige industriel d’une 
production destinée à la consommation de masse est aussi une phase essentielle de la 
constitution d’une culture populaire quasi mondiale dont la dynamique est loin de se tarir 
puisqu’elle a trouvé le relais des techniques numériques et multimédiales pour s’adapter et 
se diffuser encore plus largement et plus rapidement. 



Les événements 
 
hors-les-murs : la pétanque de l’image ! 
vendredi 16 octobre dès 14h - Place New York 
La Cité et Rives de Charente s’associent dans le cadre de leurs 30 ans respectifs, pour 
organiser une après-midi ludique et joyeuse autour de parties de pétanque ! 
Les deux partenaires renouent ainsi avec une tradition d’il y a quelques années où les auteurs 
de bande dessinée, professionnels de l’image et grand public se réunissaient autour de 
formidables parties de pétanque en centre-ville. 
Inscriptions auprès de Rives de Charente au 05 45 38 65 60 
 
hors-les-murs : concert dessinée  
avec Karol Beffa et Edmond Baudoin 
vendredi 16 octobre à 20h - théâtre d’Angoulême 
Un exceptionnel moment musical et dessiné par deux grands 
artistes au Théâtre d’Angoulême en partenariat avec la Cité. 
 
dédicaces à la librairie  
samedi 17 octobre de 15h à 17h -  librairie de la Cité 
Venez rencontrer de nombreux autrices et auteurs de bande dessinée jeunesse pour une 
dédicace de leurs nouveautés. 
Avec les autrices Anaïs Poilpré, Hélène Canac, Julie Gore, Marianne Alexandre et Miss Paty. 
 
 

master class avec Régis Loisel     
mardi 20 octobre à 18h30 - salle Nemo 
Le célèbre auteur de la « Quête de l’Oiseau du Temps » évoque 
son art, dessine en direct pour parler de sa vision de la 
création…  
Entrée payante 5 € - Gratuit pour les étudiants 
Sur réservations au 05 45 38 65 65 
 
 
 

« toute la France dessine ! » se poursuit pendant les vacances de la toussaint ! 
Coordonnée par la Cité avec le soutien du Ministère de la Culture, l’opération « Toute la 
France Dessine ! » qui s’est déroulée du 15 juillet au 30 septembre reprend pendant les 
vacances de la Toussaint ! Elle s’adresse à tous les établissements recevant du public 
(bibliothèques, centres socioculturels…) avec une priorité portée aux publics éloignés de la 
culture, impactés par la crise de la COVID-19. 
L’opération consiste en la tenue d’ateliers d’auteurs et autrices, autour du format du strip : 
quatre cases dont seules les deux premières sont remplies par l’auteur, les suivantes sont 
complétées par les participants. En liaison avec l’ensemble des acteurs concernés et en 
coordination avec les Directions régionales des affaires culturelles, la Cité apporte aux 
structures des conseils dans le choix des auteurs. L’objectif est de renforcer les relations de 
proximité entre les publics et les auteurs, afin d’encourager la découverte de la bande 
dessinée et les pratiques de création mais aussi de lecture. 
De nombreuses opérations de restitution seront organisées : édition des strips sur les réseaux 
sociaux de l’Année de la Bande Dessinée et exposition lors du prochain Festival international 
de la bande dessinée d’Angoulême. 
Infor mations et  téléchargement du  livret d’accompagnement élaboré par les éditions 
Biscoto sur le site www.citebd.org 
 
bulles marines, colloque international 
jeudi 12 novembre - auditorium musée de la bande dessinée 
Histoires de mers dans la bande dessinée. Un colloque inédit rassemblant des spécialistes 
relations entre l’eau et la littérature. 
 



le musée en fête ! 
samedi 14 novembre de 14h30 à 23h - musée de la  
bande dessinée 
Le musée fête ses 30 ans avec des activités pour toute la famille : 
Battle de dessin, Escape Game, rencontres, lecture d’albums par ses 
créateurs, contes pour enfant,  
« After-work », spectacle concert-dessiné… 
Programme détaillé sur notre www.citebd.org 
 
rencontres internationales de la bande dessinée bande 
dessinée : un patrimoine vivant  
Histoire des arts, patrimonialisation et transmission 
lundi 16 et mardi 17 novembre 2020 - vaisseau Moebius - salle Nemo 
Evénement majeur de 2020 Année de la Bande Dessinée, les Rencontres internationale de la 
bande dessinée, qui succèdent aux trois éditions des Rencontres Nationales de la Bande 
Dessinée lancées en 2016, interrogent l’une des questions les plus essentielles de l’histoire 
culturelle : celle du patrimoine. Pendant ces deux journées de rencontres, sont abordées non 
seulement les méthodes, pratiques et outils, mais aussi de nouvelles approches théoriques et 
analytiques qui permettront de renouveler entièrement la perception et le traitement du 
patrimoine de la bande dessinée. Interventions de Marie-José Mondzain, Zeev Gourarier, 
Aurélien Bellanger, David B., Florence Cestac, Eric de Chassey… 
Entrée libre sur inscription - Programme et inscriptions sur le site de la Cité 
 
les rencontres d’Angoulême, penser comprendre la bande dessinée 
mercredi 18 et jeudi 19 novembre de 09h30 à 18h00 auditorium musée de la 
bande dessinée 
Colloque international sur le thème « squelettes, ectoplasmes et fantômes dans la bande 
dessinée » 
Programme détaillé sur notre www.citebd.org 
Entrée libre, sur réservations au 05 45 38 65 65 
 
rencontre : la maison des auteurs vu par ses résidents 
mercredi 25 novembre à 18h30 
new factory, vaisseau Moebius, 121 rue de Bordeaux 
À l’occasion de l’exposition « Inside the MDA », Alain François invite des résidents et anciens 
résidents de la MDA pour évoquer le rôle de cette structure et plus largement la vie 
quotidienne des auteurs à Angoulême. 
Entrée libre 
 

les rencontres de la maison des auteurs 
jeudi 26 novembre de 18h30 à 20h30 -maison des auteurs, 2 boulevard Aristide Briand, 
Angoulême 
Les auteurs en résidence ouvrent leurs ateliers pour vous faire découvrir leurs projets en cours. 
Plongez dans les coulisses de la création de bandes dessinées et de films d’animation. 
Entrée libre 
 
rencontre et projection autour de l’acteur Patrick Dewaere 
avec l’autrice Maran Hrachyan  
jeudi 26 novembre à 19h - salle Nemo, rencontre libre, séance de cinéma payante 
Pour la parution de la très belle bande dessinée « Patrick Dewaere : 
À part ça, la vie est belle » de Hrachyan et Bollée chez Glénat, 
rencontre avec l’autrice 
autour de  son  livre  suivie d’une dédicace et d’une présentation du 
film « Hôtel des Amériques » d’André Téchiné avant sa diffusion à 
20h45. 



 
hors les murs : débat sur la place de la culture en france 
mardi 2 décembre à 18h auditorium de l’Alpha 
En partenariat avec l’Alpha, trois personnalités reconnues 
débattent de la culture et de son avenir. 
Entrée libre 
 
master class avec Lorenzo Mattotti et Jorge Zentner 
jeudi 3 décembre à 18h30 salle Nemo 
Magnifique rencontre autour de la création entre deux 
géants de la bande dessinée, l’écrivain et scénariste J. 
Zentner, créateur du « Silence de Malka » avec Pellejero, de 
« Pampa » avec C. Nine ou du « Bruit de Givre » avec le 
célèbre 
Lorenzo Mattotti, lui-même auteur notamment de « Feux, de 
« Murmure » avec Kramsky, et réalisateur du film d’animation 
de La Fameuse Invasion des Ours en Sicile… 
Entrée payante 5 € - Gratuit pour les étudiants 
Sur réservations au 05 45 38 65 65 
 
rencontres internationales de la bande dessinée (ribd) : recherche et 
patrimonialisation de la bande dessinée 
vendredi 4 décembre de 09h30 à 18h00 auditorium du musée 
Exceptionnellement  cette année Les Rencontres internationales de la bande dessinée se 
déroulent en deux temps. 
Au programme de cette journée : Le patrimoine de la bande dessinée au cœur de 
recherches universitaires 
Programme détaillé sur notre www.citebd.org 
Entrée libre, sur réservations au 05 45 38 65 65 
 
 

journée des masterants 
samedi 5 décembre de 09h30 à 18h auditorium, musée de la bande dessinée 
Une passionnante journée d’étude sur les recherches des étudiants en Master BD de toute la 
France. 
En partenariat avec l’association La Brèche. 
Entrée gratuite, sur inscription 
 
concert de karol beffa avec l’école départementale de musique 
samedi 12 décembre à 18h 
new factory, vaisseau Moebius, 121 rue de Bordeaux 
Un formidable concert avec 40 musiciens dirigé par le jeune compositeur Karol Beffa. 
Entrée libre, sur réservation au 05 45 38 65 65 
 
after work de l’image ! 
jeudi 17 décembre à 18h30 
new factory, vaisseau Moebius, 121 rue de Bordeaux 
Une soirée surprise autour d’un verre avec les auteurs d’Angoulême, les résidents de la Maison 
des auteurs, et professionnels de l’image, ouvert à tous, à la New Factory dans le cadre de 
l’exposition « Inside the MDA ». 
Entrée libre       



Les ateliers  
 
 
 
strip à compléter hôtel étrange 
mardi 20 octobre et mardi 27 octobre de 15h30 à 17h 
bibliothèque de la cité 
Chaque enfant va apprendre les codes de la bande dessinée au cours de cet atelier. 
Ils devront imaginer la fin ou le début de leur strip de quatre cases en s’appuyant sur une 
case tirée de l’univers d’Hôtel Etrange. 
à partir de 7 ans, 6€ /personne  
sur réservations au 05 45 38 65 65 
 

rallye parent-enfant hôtel étrange 
mardi 20 octobre, jeudi 22 octobre, mardi 27 octobre et jeudi 29 octobre 
de 14h à 15h30 / bibliothèque de la cité 
Un jeu de piste en famille, jonché d’épreuves créatives intellectuelles et/ou sportives pour 
découvrir l’exposition Hôtel Étrange et la Cité. 
à partir de 5 ans, accompagnateur obligatoire muni d’un téléphone portable qui prend des photos,  
6€ /personne  
sur réservations au 05 45 38 65 65 
 

contes pour frissonner 
mercredi 21 octobre, vendredi 23 octobre, mercredi 28 octobre 
et vendredi 30 octobre de 15h30 à 16h15 / bibliothèque de la cité 
Viens écouter les contes mystérieux de l’Hôtel Étrange ! Un moment calme et cocooning à 
passer en famille. 
à partir de 5 ans, 6€ /personne  
sur réservations au 05 45 38 65 65 
 

crée ton masque d’halloween inspiré d’hôtel étrange 
mercredi 21 octobre et vendredi 30 octobre de 14h à 15h30 
bibliothèque de la cité 
Le monde d’Hôtel Etrange est peuplé de monstres en tout genre. 
Cet atelier est l’occasion de s’en inspirer pour créer le masque le plus effrayant pour 
Halloween ! 
à partir de 6 ans, 6€ /personne  
sur réservations au 05 45 38 65 65 
 
atelier tout-petits : crée ta figurine kaki d’hôtel étrange ! 
jeudi 22 octobre et jeudi 29 octobre de 15h30 à 17h 
bibliothèque de la cité 
Un atelier pour donner vie à Kaki avec des matériaux simples et ludiques pour tous les enfants 
dès le plus jeune âge. Chaque enfant repartira avec son Kaki. 
à partir de 3 ans, 6€ /personne  
sur réservations au 05 45 38 65 65 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
30 ans au service de la diffusion de la bande dessinée  
 
1990 

§ Inauguration par Jack Lang et Georges Chavanne du Centre national de la bande dessinée 
et de l’image présidé par Jean Mardikian. Un fonds de 1500 planches originales a été 
constitué pour le Musée de la bande dessinée qui ouvrira en 1991. 

 

§ Exposition Le Musée des ombres, des cités obscures aux terres creuses  - Commissaire Benoit 
Peeters, scénographe François Schuiten et Olivier Corbex   
   

§ Exposition God save the comics  - Commissariat Jean-Paul Jennequin – scénographie Lucie 
Lom 
 

1991 
§ Exposition Ça c’est la France - Commissariat Thierry Groensteen - scénographie Olivier Corbex 

   

§ Exposition Mangavision : voyage à travers la BD japonaise - Commissariat Thierry Groensteen – 
Scénographie Lucie Lom 
 

1992 
§ Exposition Le monde selon Crumb - Commissariat Jean-Pierre Mercier- Scénographie Olivier 

Corbex 
  

§ Exposition Story-board 90 ans de dessins pour le cinéma - Commissariat Benoit Peeters, Thierry 
Groensteen   
   

§ Création de la collection audiovisuelle Portrait d’auteur. Alberto Breccia fait l’objet d’un 
documentaire de 26 minutes   
 

1994 
§ Exposition Alex Barbier Les paysages de la nuit - Commissariat Thierry Groensteen – Olivier 

Corbex  
 

1995 
§ Création de l’association des Amis du musée de la bande dessinée 

 

§  Stevenson, l’éveilleur de mondes - Commissariat Jean-Pierre Mercier – Marie-Annick Beauvery 
 

§ Jean-Michel Charlier, un réacteur sous la plume - Commissariat Jean-Pierre Mercier – Olivier 
Corbex 
 

1996 
§ Exposition A la recherche de Wiliam Vance - Commissariat Jean-Pierre Mercier – Olivier 

Corbex 
   

§ Exposition La naissance de la BD : les histoires en estampes de Rodolphe  Töpffer Commissariat 
Thierry Groensteen - scénographie Olivier Corbex 
 

§ Exposition Turk et Degroot, Léonard pose ses valises - Commissariat CNBDI – Scénographie 
Olivier Corbex   
   

§ Lancement de la revue 9e Art - Les Cahiers du musée de la bande dessinée,  consacrée à 
l'étude et à la critique de la bande dessinée.  

 
1997 

§ Exposition George Herriman, Les neuf vies du chat  - Commissariat CNBDI – Scénographie 
Marie-Annick Beauvery 
   

§ Exposition Astérix à Angoulême - Commissariat Jean-Pierre Mercier – Scénographie Olivier 
Corbex 
   

§ Publication de La Bédéthèque idéale guide destiné aux professionnels du livre et aux 
amateurs. 
 



1998 
§ Première Convention internationale des Musées de la Bande dessinée et de la caricature qui 

réunit à Angoulême la plupart des musées des Etats-Unis et d’Europe   
 

§ Exposition Les années Caran d’Ache - Commissariat Thierry Groensteen – Scénographie Marie-
Annick Beauvery 

 

§ Exposition Cosey d’Est en Ouest - Commissariat Jean-Pierre Mercier - Scénographie Marie-
Annick Beauvery 
   

§ Exposition Raymond Macherot, un dessinateur aux champs - Commissariat Jean-Pierre 
Mercier - Scénographie Marie-Annick Beauvery   
   

§ Colloque international L'Humour Graphique Fin de Siècle De Goossens à Daumier, de Caran 
d'Ache à Glen Baxter, en présence de Benoit Poolvorde.   
 

1999 
§ Exposition Comics Park : Préhistoire de BD - Commissariat Jean-Philippe Martin - Scénographie 

Marie-Annick Beauvery 
 

§ Exposition L’Association au musée - Commissariat Thierry Groensteen – Scénographie Marie-
Annick Beauvery 
   

§ La loi de 1949 : 50 ans de démoralisation de la jeunesse - Commissariat  Thierry Groensteen – 
Scénographie Marie-Annick Beauvery  
 

2000 
§ Exposition Traits de génie : Giraud-Moebius - Commissariat Thierry Smolderen – Scénographie 

Lucie Lom 
 

§ Lancement du livre Astérix, Barbarella et Cie. Histoire de la bande dessinée d’expression 
française à travers les collections du musée de la bande dessinée d’Angoulême, 
Somogy/CNBDI.   
   

§ Parution de Le mariage de Monsieur Lakonik, l'unique album de bande dessinée de Jean 
Bruller dit Vercors.   
   

2001 
§ Colloque La bande dessinée en Europe, organisé par Thierry Groensteen qui réunit 

notamment Jean-Pierre Angremy, Alfredo Castelli, Pierre Christin, Paul Gravett, Mike Kidson, 
Pascal Lefèvre, Benoît Peeters, Claude de Saint-Vincent, Tony Bennett, Charles Berberian, 
Lorenzo Mattotti, Posy Simmonds et Joost Swarte.   

 

§ Exposition Les pieds de nez de Florence Cestac - Commissariat Jean-Pierre Mercier – 
Scénographie Agence Eugène 

 

§ Exposition Les Musées Imaginaires de la bande dessinée – Commissariat Gaby Scaon – 
Scénographie Lucie Lom     
   

§ Exposition Les Maitres de la bande dessinée européenne Commissariat Thierry Groensteen – 
Scénographie Argos Arhea Design 

 
2002 

§ Exposition Martin Veyron, Faiseur d’histoires – Commissariat Jean-Pierre Mercier- Scénographie 
Agence Eugène 
 

§ Création de la maison des auteurs à l’initiative du Syndicat Mixte du Pôle Image – Magelis. 
 

2004 
§ Le CNBDI devient le référent bande dessinée de la Direction de la protection judiciaire de la 

jeunesse. La collaboration aux opérations de la PJJ en faveur des jeunes en difficulté se 
traduit  par une forte implication dans des actions visant à favoriser leur accès à la culture, à 
travers la découverte et la lecture de bandes dessinées. Cette collaboration passe 
notamment par l’organisation de la fête nationale Bulles en Fureur.     
   

§ L’association Gifts in Kind, organisme caritatif américain chargé de distribuer des dons en 
nature hors des frontières des Etats-Unis, effectue un don au CNBDI de sept conteneurs 
comprenant toute la production de la firme américaine Marvel spécialisée dans l’édition de 
comics. 

 



2005 
§ Exposition Le Monde de Zep - Commissariat Benoît Mouchart – Scénographie Zep et 

Dominique Clergerie 
   

§ Exposition OUBAPO - Commissariat Jean-Pierre Mercier- Scénographie Marie-Annick Beauvery 
   

§ Exposition La ménagerie, le jardin imaginaire de la BD - Commissariat Jean-Pierre Mercier – 
Scénographie Lucie Lom 

 
2006 

§ Lancement de la première Université d’été de la bande dessinée sur le thème « La bande 
dessinée : bien ou mal culturel ? ». Quatre jours de tables-rondes et débats, en présence 
d’auteurs de bande dessinée, d’éditeurs, d’historiens, d’universitaires, d’enseignants, de 
critiques, de journalistes, ouvrent des pistes de réflexion critique.   
 

§ Exposition Peur(s) du noir - Commissariat Jean-Pierre Mercier – Scénographie Mélanie Claude 
   

§ Exposition Wolinski - Commissariat Jean-Pierre Mercier – Scénographie Mélanie Claude 
 

2007 
§ Première édition à la  Maison des auteurs des 24 heures de la bande dessinée 

d’Angoulême, à l’initiative de Lewis Trondheim, Grand Prix de la ville d’Angoulême. 
 

§ Exposition Jim Woodring - Commissariat Jean-Pierre Mercier – Scénographie Mélanie Claude
  

§ Exposition Fous de BD ! Commissariat Amis du Musée de la BD, Jean-Philippe Martin, Jean-
Pierre Mercier – Scénographie Isabelle Poinot 

 
2008 

§ Les associations CNBDI et Maison des auteurs fusionnent pour former l’Établissement public de 
Coopération Culturel la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.   
   

§ Exposition Bottaro le Maestro -Commissariat Jean-Philippe Martin 
 

§ Exposition Noces de Papier - Commissariat Pili Munoz – Scénographie Chabrol et Clergerie 
   

§ Loup y es-tu ? – Commissariat Gilles Ciment, Pili Munoz, Sébastien Bollut, Jean-Philippe Martin -
Scénographie Chabrol et Clergerie 

 
2009 

§ Ouverture du nouveau Musée de la bande dessinée sur le site des Chais Magelis quai de la 
Charente avec une muséographie de JF Bodin et parution de La Bande dessinée, son histoire 
et ses maîtres, chez Skira-Flammarion.   
   

§ Lancement du Pôle de Ressources pour l’Éducation Artistique et Culturelle Bande Dessinée. 
Implanté en Charente et piloté par Canopé, Le PREAC BD vise la  production de 
ressources pédagogiques pour la bande dessinée.   

 

§ Exposition Dupuy Berberian - Commissariat FIBD – Scénographie Mélanie Claude 
 
2010 

§ Exposition Cent pour cent bande dessinée, Commissariat Pili Munoz, Jean-Philippe Martin – 
Scénographie Alice Elsner 
 

§ Exposition Lécroart, planches en vrac ou à la découpe, Commissariat Etienne Lécroart, Jean-
Philippe Martin – Scénographie Alice  Elsner 
 

2011 
§ Exposition Parodie, la bande dessinée au second degré - Commissariat Thierry Groensteen  

 

§ Exposition L’île aux pirates – Commissariat Pili Munoz, Jean-Pierre Mercier, Sébastien Bollut 
   

§ Exposition Une autre histoire : bande dessinée l’œuvre peint  – Commissariat Marie-José 
Lorenzini, Jean-Marc Thévenet – scénographie Le Bureau d’intervention sur le paysage 

 
2012 

§ Premier Symposium international des Musées et Bibliothèques de conservation de la bande 
dessinée, de l’illustration et de la caricature de plusieurs continents (Asie, Amériques, Europe), 
qui débouche sur la création d’un réseau international : Eicon.   
   



§ Exposition Art Spiegelman : le musée privé – Commissariat Art Spiegelman, Thierry Groensteen 
– Scénographie la Cité 
 

§ Exposition Mangapolis, la ville japonaise contemporaine dans le manga – Commissariat 
Xavier Guilbert – Scénographie Ludovic Smagghe 

 

§ Exposition Dreamland Manga made in France  – Commissariat Jean-Philippe Martin – 
Scénographie Pascal Laumonier 

 

§ Exposition Raymond Poïvet, le pionnier de la bande dessinée  – Commissariat Sébastien 
Bollut, Jean-Pierre Mercier 

 

§ Exposition Dali par Baudoin – Commissariat Jean-Philippe Martin – Scénographie Pascal 
Laumonier 
 

2013 
§ Exposition Spirou, un héros dynamique – Commissariat Jean-Pierre Mercier – Scénographie 

Eugène   
   

§ Exposition Hp de Guido Buzzelli - Commissariat Marie José Lorenzini, Jean-Philippe Martin - 
Scénographie Pascal Laumonier 

 
2014 

§ Exposition Métal Hurlant (A Suivre), 1975-1997 la bande dessinée fait sa révolution – 
Commissariat Barbier – Scénographie Pascal Laumonier 
 

§ L’Université de Poitiers, la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, le Centre 
Universitaire de la Charente, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image et 
Magelis lancent Les rencontres d’Angoulême : penser et comprendre la bande dessinée, 
cycle de colloques internationaux pluridisciplinaires sur la bande dessinée. 

 
2015 

§ Une histoire de Charlie hebdo – Commissariat Jean-Pierre Mercier – Scénographie Pascal 
Laumonier 
   

§ Le Monde magique des Moomins – Commissariat  Stéphane Duval, Jean-Philippe 
Martin – Scénographie In site 

 
2016 

§  L’art de Morris - Commissariat Stéphane Beaujean, Jean-Pierre Mercier – Scénographie In Site  
 

§ Un siècle d’affiches politiques et sociales en bande dessinée – Commissariat Thierry 
Groensteen- Scénographie Pascal Laumonier   
   

§ Suivre Charlie : dessin, citoyenneté et liberté d’expression – Commissariat Thierry Groensteen 
Pascal Laumonier  
  

§ 1ère Rencontres Nationales de la bande dessinée sur le thème « La bande dessinée au 
tournant, avec Jack Lang comme invité d’honneur et plusieurs auteurs, éditeurs experts, 
directeurs d’institutions  

 
2017 

§ Exposition Will Eisner, génie de la bande dessinée américaine – Commissariat Jean-Pierre 
Mercier – Scénographie Lucie Lom 
 

§ Exposition Strip Art – Commissariat Pili Munoz - Scénographie Chabrol et Clergerie 
 

§ Exposition Sur le vif, esquisses, dessins et croquis de dessinateurs d’Angoulême  
 

§ 2e Rencontres Nationales de la bande dessinée sur le thème « Education et bande dessinée » 
en présence de Françoise Nyssen, ministre de la Culture et Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l’Education nationale.  
 

§ Ouverture de la New Factory, lieu de fabrique artistique dédié aux auteurs et à l’écosystème 
de l’image d’Angoulême.  
 

§ Ouverture de Mon Petit Musée, espace muséal dédié aux enfants au sein du musée de la 
Cité.  
 

 



2018  
 

§ Alix, l’art de Jacques Martin – Commissariat Romain Brethes et Gaetan Aykuz - Scénographie MPI 
 

§  Nouvelle génération, la bande dessinée arabe aujourd’hui – Commissariat Jean-Pierre Mercier et 
Lina Ghaibieh – Scénographie In Site   
   

§ Mai 68 : sous les pavés les cases – Commissariat Thierry Groensteen – Scénographie Pascal 
Laumonier 
   

§ Goscinny et le cinéma, astérix, lucky luke et cie  – Commissariat Jean-Pierre Mercier – 
Scénographie Joël Portal 

 

§ BD/Drawing : correspondances – Commissariat Anne Hélène Hoog avec un partenariat avec 
le salon du dessin contemporain Drawing Now   

 

§ 3e Rencontres Nationales de la bande dessinée sur le thème « Cinéma et bande dessinée » 
avec plusieurs auteurs, cinéastes, producteurs, éditeurs et experts.   
 

2019 
§ Rapport du directeur général de la Cité, Pierre Lungheretti, La bande dessinée, nouvelle 

frontière artistique et culturelle remis au ministre de la Culture Franck Riester 
 

§ Exposition Futuropolis 1972-1994 : aux avant-gardes de la bande dessinée – Commissariat 
Catherine Ferreyrolle et Jean-Pierre Mercier - Scénographie Joël Portal   
 

§ La Belle Saison d’Alfred : de février à juin parcours artistique pluridisciplinaire autour du 
dessinateur Alfred dans plusieurs établissements culturels de l’agglomération d’Angoulême 
 

§ Exposition Le monde de Petit Poilu – Commissariat Sarah Dubourg, Lisa Portejoie, Mary 
Rodriguez  - Scénographie Aurélie Délineau     
   

§ Exposition Mode et bande dessinée – Commissariat Anne Hélène Hoog et Thierry Groensteen 
– Scénographie Atelier W110 
 

§ Exposition Histoire de l’Art cherche personnage au CAPC de Bordeaux, coproduction CIBDI, 
CAPC et Fondation Gandur sur les liens entre bande dessinée et figuration libre et narrative 
 

§ Jumelage avec le Club Ainés Jeunes, centre social du quartier Bel Air La Grand Font  
 

§ Don d’Edmond Baudoin au musée de la Cité de 5 000 planches, dessins et documents 
originaux.  
 

2020 
§ Exposition Calvo, un maître de la fable – Commissariat Anne Hélène Hoog- Scénographie 

Pascal Laumonier   
   

§ Exposition Lewis Trondheim fait des histoires – Commissariat Thierry Groensteen – 
Scénographie Atelier W110 
 

§ Exposition Bienvenue à Hôtel Etrange, autour de l’univers graphique de Katherine Ferrier 
 

§ Exposition « Hommage à quatre artistes libanais » à partir de la collection de Claude Lemand 
en soutien au Liban, en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe et le Festival du Film 
Francophone d’Angoulême 

 
 
 
 
 
 
 
  


