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Genre de lectures,
genre de lecteurs
La Bande dessinée est le genre
ayant le taux de rotation en
bibliothèque le plus important,
emprunté à la fois par les jeunes
et par un public adulte.
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La Bande dessinée a beaucoup
évolué depuis les années 2000. Plus
de 5 000 nouveaux titres sortent
chaque année contre 1 500 au début
des années 2000. Le lectorat se
féminise : plus de 40 % des Françaises
déclarent lire au moins une bd par
an.

n

Les enfants de moins de 12 ans sont
les plus grands lecteurs de Bande
dessinée : 80 % d’entre eux en lisent.

n

La Bande dessinée est ancrée
dans différentes cultures : francobelge, asiatique pour les Mangas
et américaine avec les Comics.
Elle gagne à être comprise
comme un médium qui se déploie
désormais dans tous les genres :
de la jeunesse à la science- fiction,
de l’humour à la vulgarisation
scientifique.

n

Pour aborder ces enjeux, les éditeurs
de Bande dessinée du Syndicat
national de l’édition, en partenariat
avec Languedoc-Roussillon

livre et lecture et Montpellier
Méditerranée Métropole, ont
organisé une journée de débats
avec les professionnels de la
région, bibliothécaires, libraires,
enseignants et documentalistes.

rencontre avec les diteurs de bande dessine
Genre de lectures, genre de lecteurs

9h30-11h

Le goût de la lecture
à travers la Bande dessinée
Moïse Kissous ( éditions Steinkis )
Frédéric Lavabre ( éditions Sarbacane )
Muriel Quesne ( professeur d’éducation socioculturelle
au lycée professionnel agricole de Rodilhan )
Gilles Gudin de Vallerin ( directeur des médiathèques
et du livre de Montpellier Méditerranée Métropole )
Animé par Vincent Brunner ( journaliste )

La Bande dessinée Jeunesse,
un genre encore méconnu ?
Frédéric Lavabre compare son activité d’éditeur de
romans Jeunesse et de bandes dessinées Jeunesse,
et constate que de nombreux libraires n’ont pas
les mêmes réflexes de mise en avant pour ces deux
genres, comme si les bandes dessinées n’étaient pas
de « vraies » lectures. De même les parents font souvent à tort un calcul économique consistant à penser
que, pour un même prix, un roman procure à l’enfant
un temps de lecture plus long qu’une bande dessinée.
C’est oublier que les bandes dessinées sont lues et
relues de nombreuses fois !
Moïse Kissous met en avant un renouvellement depuis
les années 2000 des bandes dessinées Jeunesse, qui
parlent à une nouvelle génération d’enfants et participent de leur éveil à la lecture. Des préjugés persistent
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Gilles Gudin de Vallerin, Moïse Kissous, Vincent Brunner,
Frédéric Lavabre et Muriel Quesne ( de gauche à droite ).

pourtant, en particulier envers les jeunes filles : on
part du principe que les bandes dessinées sont pour les
garçons. Les catalogues des éditeurs sont au contraire
très riches : les éditions Jungle! valorisent par exemple
les héros du quotidien, les jeunes héroïnes loin des clichés. Elles explorent aussi différents genres, comme
l’horreur avec la collection Frissons ( à paraître ).
Gilles Gudin de Vallerin témoigne de l’attrait des jeunes
pour les bandes dessinées en bibliothèque. Elles sont à
la fois très empruntées et beaucoup lues sur place, ces
deux pendants étant importants dans l’activité d’une
médiathèque. La question est moins d’attirer les jeunes
à la lecture de bandes dessinées Jeunesse que de gérer
l’engouement pour certaines séries. La médiathèque Fellini propose ainsi des collections qui ne peuvent qu’être
lues sur place.
Le numérique amène-t-il de nouveaux lecteurs
à la Bande dessinée ?
Gilles Gudin de Vallerin indique que la médiathèque
de Montpellier a fait partie des premières à souscrire
aux offres numériques des éditeurs de Bande dessinée
afin d’observer dans le temps l’évolution des pratiques.
Moïse Kissous, côté éditeur, fait le constat d’un intérêt
des lecteurs encore faible pour ce format, mais indique
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également les atouts du numérique
pour aider à faire émerger de nouveaux
talents, fonction anciennement occupée
par les magazines de prépublications dont
la plupart ont disparu.
Frédéric Lavabre souligne aussi l’intérêt
des créations originales qui réinventent le
plaisir de la lecture et de la narration en
sortant de la contrainte de la case.
Le rôle des bandes dessinées
dans la formation à la lecture
Muriel Quesne observe que l’attrait pour ce genre par
les jeunes qui fréquentent librairies et bibliothèques fait
oublier que l’ensemble des enfants ne sont pas formés
à la lecture de bandes dessinées. C’est pourquoi elle a
organisé des activités avec ses élèves du lycée professionnel agricole de Rodilhan, un exercice d’écriture
autour d’une rencontre avec l’auteur Julien Revenu. Les
lycéens devaient inverser les genres dans la rédaction de
leur scénario : les garçons devaient avoir un personnage
principal féminin et parler de ses rêves, et inversement.
Un exercice édifiant et surprenant ! La rencontre avec
l’auteur leur a permis d’appréhender la dimension du
travail d’artiste, proche de l’artisanat qu’ils connaissent,
avec un rapport au temps long de création.
À la fin de l’année, certains élèves qui étaient en difficulté scolaire ont trouvé une nouvelle place dans la
classe grâce au projet de création d’une bande dessinée. Muriel Quesne a constaté que pour que ce genre
de projet prenne, il faut accepter de prendre du temps
afin de ne pas s’arrêter aux premiers abandons des
élèves, entre autres dus aux craintes d’être de mauvais
dessinateurs.
Les éditeurs abondent dans la nécessité de faire passer le message que les bandes dessinées Jeunesse participent à l’éveil de l’esprit citoyen, même chez les petits.
Des séries comme
L’école de Zéline ( Sarbacane ) ou Gaspard et Berlingot ( Jungle! ) forment
les enfants à la lecture
des bulles… et les jeunes
qui lisent de la bd sont
les grands lecteurs de
demain.
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Accéder à des classiques
par la Bande dessinée
La rencontre de deux arts, dessin et texte, est propice à la création
d’œuvres nouvelles à travers l’adaptation de romans en bandes dessinées. Ces
réécritures peuvent émaner de projets
d’auteurs, comme dans le cas d’Enola
Holmes, une héroïne Jeunesse inspirée de
Sherlock Holmes. Quand Moïse Kissous
a reçu ce projet sublimé par le dessin de
Serena Blasco, il a accompagné l’auteur
pour obtenir les droits d’adaptation. À travers l’histoire
d’une jeune femme qui s’émancipe dans l’Angleterre
victorienne, on dépasse l’adaptation pour entrer dans
la création d’une nouvelle œuvre.
Frédéric Lavabre est souvent moteur dans les propositions d’adaptation. Pour l’adaptation de L’enfant et la
rivière, l’auteur a accepté le projet tout en s’accordant
avec son éditeur sur la nécessité de moderniser le propos. Ils ont ainsi travaillé conjointement à une réinterprétation moderne de l’œuvre, rendue possible grâce à
l’univers graphique de l’artiste, tout en conservant la
poésie magnifique du texte.
Décloisonner la Bande dessinée,
surprendre les lecteurs
Frédéric Lavabre Il est donc important de ne pas stigmatiser la lecture de bandes dessinées, aussi bien
auprès des jeunes que des adultes. Les nombreuses
propositions de bandes dessinées « exigeantes » des
éditeurs ne font cependant pas souvent l’actualité
des libraires et ont besoin des relais des médiateurs
du livre sur le long terme, notamment pour les faire
connaître aux parents.
Moïse Kissous Montrer que la Bande dessinée est un
accès à la lecture peut passer par le décloisonnement
des rayons en librairies et le rangement par thèmes
dans les rayons. Par exemple des bd traitant d’économie avec les essais du genre, celles de philosophie avec
les ouvrages de philosophes, les bd Jeunesse avec les
romans Jeunesse, etc.
Gilles Gudin de Vallerin La question des rayonnages
est en permanence repensée par les bibliothécaires qui
ont à cœur de créer des découvertes.
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Stéphane Créty, Thierry Mornet, Jean-François Marty, Dobbs, Alain Watier ( de gauche à droite ).

11h15-12h30

Exploration dans l’univers
de la Bande dessinée
de science-fiction
Dobbs ( auteur scénariste )
Stéphane Créty ( auteur dessinateur )
Thierry Mornet ( éditions Delcourt )
Alain Watier ( libraire Planètes interdites )
Animé par Jean-François Marty ( directeur
du festival bd de Sérignan, directeur de la Culture
de la Ville de Sérignan )

La Bande dessinée sf, un genre pluriel
Jean-François Marty Les références dans la culture
bd sf franco-belge depuis les années 60 sont nombreuses, avec Christin et Mézières ( Valérian ), Moebius,
la revue Métal hurlant, Schuiten et Peeters, etc. Mais
qu’entend-on par Bande dessinée de science-fiction ?
Stéphane Créty La sf est née avec la révolution industrielle, depuis que les progrès scientifiques évoluent
très vite et nourrissent l’imaginaire. On peut définir la
sf comme l’inclusion de la science dans l’imaginaire,
vers le futur ou le passé. Rappelons par exemple que
Star Wars invoque des technologies futuristes tout en
inscrivant sa temporalité dans le passé, « il y a bien
longtemps, dans une Galaxie très lointaine…».
Thierry Mornet La science-fiction comprend de nombreux sous-genres :
• la hard sf se caractérise par une extrapolation des
connaissances scientifiques contemporaines au récit.
Ex. : Carl Sagan, Minority Report, Echo ( Terry Moore ) ;
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• le voyage dans le temps met l’accent sur les anachronismes provoqués, les problèmes résultant de paradoxe temporel. Ex. : La Machine à explorer le temps
( H.G. Wells ), L’Armée des douze singes ( Terry Gilliam ) ;
• l’uchronie modifie un événement historique réel et
imagine les conséquences de ce changement. Ex. :
Fatherland ( Robert Harris ), The Man in High Castle
( Philip K. Dick ) ;
• le cyberpunk, dystopie futuriste présentant une
société technologiquement avancée. Ex. : Blade Runner, Matrix, Fahrenheit 451 ( Ray Bradbury ), 1984
( George Orwell ), Alex + Ada ( Jonathan Luna ) ;
• le space opera marie roman d’aventures et voyage
dans l’espace. Ex. : Storm Dogs ( Hine, Braithwaite ),
Star Trek, Les Gardiens de la Galaxie, Valérian ( Christin
et Mézières ) ;
• la space fantasy mêle au space opera des éléments de
la Fantasy : magie, structure narrative des contes. Ex. :
Star Wars, Les Naufragés d’Ythaq ( Christophe Arleston,
Adrien Floch ) ;
• le planet opera se centre sur une planète étrangère
présentant une faune et une flore mystérieuses. Ex. :
Avatar, Aquablue ( Thierry Cailleteau, Olivier Vatine ),
Centaurus ( Rodolphe, Léo ), Dune ( Franck Herbert ) ;
• la sf post-apocalyptique se déroule après qu’une
catastrophe ( naturelle ou non ) a détruit, partiellement
ou totalement, la planète. Ex. : La Planète des Singes
( Pierre Boule ), Marta Washington ( Frank Miller ), Le
Transperceneige ( Jacques Lob, Jean-Marc Rochette ),
Walking Dead ( Robert Kirkman, Charlie Adlard ), Lazarus ( Greg Rucka, Mickael Lark ).
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Ces catégories ne sont qu’indicatives,
et les genres s’entrecroisent autour
des quatre thèmes structurants de la
sf : l’espace, le temps, la société, le
transhumanisme.
Stéphane Créty La sf est étroitement
liée aux découvertes scientifiques,
mais également aux tensions sociétales de chaque époque. La « sf
post-apocalyptique » par exemple
apparaît après la Seconde Guerre
mondiale, tandis que dans les années 80
l’essor de l’horreur et du fantastique viennent influencer le genre. Il existe donc autant de types de sf que de
périodes historiques et de pays.
De l’évasion à la satire politique
Jean-François Marty Qu’elle soit d’expression américaine ou franco-belge, la Bande dessinée a très rapidement plongé dans la sf pour faire rêver les gens avec
un univers loin du quotidien.
Stéphane Créty Dans le même temps, l’intérêt de la sf
réside dans sa capacité à faire prendre du recul sur le
quotidien, sur la société. De par ses références scientifiques, la sf est forcément datée dans une époque.
Elle est une manière de comprendre l’état d’esprit d’un
temps donné.
Alain Watier Exemple de la série L’Eternaute, créée
par le scénariste argentin Héctor Oesterheld dans les
années 60, dont l’histoire autour du thème de la résistance s’inscrit dans un contexte de grave répression
civile. La sf sociale est alors utilisée pour déjouer la
censure.
Dobbs La science-fiction de l’Est, dite real fiction, est
d’ailleurs très glauque et noire, une absence d’angélisme due au vécu politique des auteurs. Il ne s’agit
plus seulement de bandes dessinées d’évasion ou de
divertissement, c’est plutôt le contraire.
Enki Bilal est emblématique de ce courant.
Thierry Mornet On peut également
citer dans le courant sf sociale la nouvelle série Savage de Pat Mills et Charlie
Adlard. Les préoccupations écologiques,
les tensions de notre société liées aux
flux migratoires amènent de plus en
plus d’auteurs à se tourner vers la sf
et le post-apocalyptique pour aborder
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ces sujets. Walking Dead en est un bon
exemple. Cette tendance va sans doute
amener de nouveaux lecteurs à ce genre
qui reste aujourd’hui un secteur de niche :
peu de lecteurs, quasi-exclusivement masculins.
Un genre nourri par des influences
multiculturelles
Jean-François Marty souligne la singularité
française d’une culture ouverte à tous les
genres de Bande dessinée venus des autres
continents. La création en est d’autant plus riche.
Dobbs a écrit le scénario de l’adaptation d’Odyssée sous contrôle, roman de l’écrivain français Stefan
Wul. Les ayants droit avaient donné carte blanche
aux auteurs pour leur adaptation, ce qui a permis de
prendre le contre-pied de cette œuvre difficile d’accès
parce que dense, entremêlant horreur, espionnage, et
sf des années 50-60, à l’aide d’une proposition graphique inattendue.
Dans le cas de l’adaptation de La Guerre des Mondes
de Wells, la proposition des éditions Glénat était à
l’inverse celle d’un état d’esprit de grande fidélité
– pas de transposition dans un autre univers possible.
Il s’agissait alors de faire primer le thème de l’anticipation sociale qui est au cœur du travail de Wells, de
respecter son humanisme et son socialisme, son combat auprès des ouvriers. La science devient un prétexte
pour prendre du recul et témoigner de la société ellemême.
Dans la même collection d’après l’œuvre de Wells,
La Machine à explorer le temps dessinée par Mathieu
Moreau est un bel exemple de style fusion d’une
nouvelle génération de dessinateurs ayant digéré les
influences du franco-belge, Manga et Comics.
Thierry Mornet Il existe de belles créations sf aux
États-Unis, mais il est toujours incertain de savoir lesquelles rencontreront
un succès en France. La bande dessinée de Star Treck, par exemple, n’a pas
trouvé son public. À l’inverse, de très
belles créations françaises réinventant
les codes des Comics, de super-héros
voient le jour ( ex. : la bande dessinée
à paraître Density de Lewis Trondheim,
Stan, Vince et Walter ).
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Bruno Heitz,
Giusti Zuccato,
Vincent Marie
et Cédric Illand
( de gauche
à droite ).

14h-15h15

Dessiner l’histoire ?
Cédric Illand ( éditions Glénat )
Bruno Heitz ( auteur illustrateur )
Giusti Zuccato ( éditions Vertige Graphic )
Pascal Robert ( Enssib )
Animé par Vincent Marie ( historien de la bd
et réalisateur )

Relations fécondes entre historiens
et auteurs de bandes dessinées
Vincent Marie Dessiner l’Histoire implique de dessiner
le passé qui, par définition, s’est évanoui. Pour cela,
le dessinateur invoque imagination et connaissance.
Ainsi le dessin fait naître une certaine forme du passé
historique. De la rencontre sollicitée par les éditions
Casterman entre Bruno Heitz, auteur-illustrateur, et
l’historienne Dominique Joly, est né le projet en plusieurs tomes L’Histoire de France en bd pour les enfants
du ce1 jusqu’au cm2.
Bruno Heitz Le début de la collaboration a été marqué
par une phase d’organisation du travail avec Dominique
Joly, qui n’était pas spécialiste de la Bande
dessinée et voulait segmenter le récit en
cases répétées à l’identique. L’éditeur a
eu un rôle crucial dans nos échanges pour
faire comprendre le besoin de mouvements
et de dialogues : la Bande dessinée n’est
pas un ouvrage avec illustration, c’est une
nouvelle narration. Depuis, une méthode a
été trouvée : Bruno Heitz fait d’abord des
croquis rapides qu’il montre à Dominique
Joly pour accord, avant d’entamer la réalisation de la bd.
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Histoire d’événements et histoire
d’hommes
Cédric Illand La collection Ils ont fait l’Histoire est une coédition entre les éditions
Fayard, qui ont une culture éditoriale des
biographies depuis le xixe siècle et un large
catalogue d’auteurs historiens, et les éditions
Glénat qui travaillent avec plusieurs auteurs
ayant un dessin propice à la reproduction
de décors inspirés de ressources historiographiques.
S’est alors posée la question de la manière de raconter
l’Histoire pour entrer dans la narration d’une bande
dessinée qui puise sa force dans la fiction de personnages. Il a été convenu de mettre l’accent dans chaque
ouvrage sur un personnage historique, pour parler
d’événements à travers son aventure. D’autre part, le
format de 46 planches impose une contrainte d’espace.
Il faut donc se centrer autour du personnage et choisir
les événements que l’on évoque, et donc ceux que l’on
n’évoque pas.
Dans l’exemple de l’album Jaurès la vie de
l’homme a été riche en épisodes, et il ne
s’agissait pas de faire un catalogue linéaire
d’événements… Après réflexion, il est
apparu que Jaurès est entré dans l’Histoire
en tant que symbole du pacifisme, avec
notamment la date de sa mort à la veille
de la Seconde Guerre mondiale. Le choix a
alors été fait par l’éditeur et le scénariste
de mettre au premier plan de l’histoire le
dernier mois de sa vie, de la mort de l’Archiduc jusqu’à celle de Jaurès.
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Yasmine
Bouagga,
Pauline Mermet,
Vincent Brunner,
Aurel et Sylvain Ricard
( de gauche à droite ).

15h30-16h45
Giusti Zuccato La Petite histoire du monde moderne de
Larry Gonick est l’œuvre d’un auteur américain qui n’a
cependant pas une vision égocentrique du Nouveau
monde. Son dessin apporte de la profondeur de lecture
aux événements racontés : avec une précision d’indication, le dessin peut induire un changement de ton, une
lecture ironique, caricaturale, dramatique… Il offre
ainsi plusieurs niveaux de lectures.
Le rapport aux sources
Bruno Heitz Dans son adaptation du Roman de Renart,
Bruno Heitz a opéré une reconstruction narrative sur la
base du choix des passages racontés, avec l’objectif de
faire un ouvrage pour les enfants. Les dialogues sont
cependant extraits du texte lui-même.
Cédric Illand La collection propose un making off à la
fin de chaque ouvrage pour aborder cette question.
Dans Philippe Le Bel on découvre comment historien
et dessinateur ont traité la question de la couleur.
L’historien donne des indications précises, par exemple
sur les vêtements des riches plus colorés que ceux des
démunis, tandis que l’auteur,
tout en se rapprochant de
cette vraisemblance historique, doit conserver le rôle
de la couleur qui participe
au dynamisme d’une narration.
pour aller plus loin
Voir le documentaire
de Vincent Marie
Là où poussent
les coquelicots.
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Raconter le réel en images :
la Bande dessinée documentaire
Yasmine Bouagga ( sociologue et auteur )
Pauline Mermet ( éditrice Dargaud )
Sylvain Ricard ( éditeur, La Revue dessinée )
Aurel ( auteur dessinateur )
Animé par Vincent Brunner ( journaliste )

Reportage et Bande dessinée documentaire
Vincent Brunner Le prix de la bd reportage de France
Info existe depuis 1994, mais le développement de catalogues d’édition dédiés au genre semble plus récent.
Pauline Mermet Il faut se rappeler que Pilote avait déjà
comme ligne éditoriale d’instruire avec la Bande dessinée. Il est vrai cependant que les éditeurs reçoivent
aujourd’hui de plus en plus de projets d’auteurs qui
veulent raconter le réel.
Vincent Brunner Aurel fait à la fois du dessin de presse
et des ouvrages de Bande dessinée, double casquette
qui lui permet d’appréhender de l’intérieur la différence entre le dessin de reportage et la Bande dessinée
documentaire.
Aurel On associe à tort journalisme et objectivité, ce
qui est vain. L’essentiel en tant que journaliste est d’accepter la subjectivité propre à l’humain tout en ayant
l’honnêteté de ne pas prendre un parti militant, de
vérifier les informations, de fournir la preuve de ce qui
est avancé et de situer les événements dans un cadre
( les mettre en relation avec un contexte ). Le cadre de
parution de l’article est donc également important : un
article dans Le Point ou dans Le Monde ne s’inscrit pas
dans la même ligne éditoriale. Dans ce contexte, on
peut parler de reportage.
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À l’inverse, la Bande dessinée est une
création artistique d’un auteur, qui
apporte au lecteur une vision assumée
du monde. À l’appellation « Bande dessinée de reportage » je privilégie donc
« Bande dessinée documentaire ».
Sylvain Ricard La Revue dessinée revendique un travail de journalisme ; en
témoignent ses couvertures qui présentent les sujets abordés dans la revue
et non les auteurs. La ligne éditoriale
fait valoir un travail de fond sur l’information, réalisé par des journalistes qui
décryptent l’actualité.
Mettre en scène une vision d’auteur
Yasmine Bouagga La collection Sociorama ( Casterman ) qu’elle dirige fait
travailler ensemble des sociologues qui
ont réalisé une enquête, et des auteurs
qui se réapproprient les éléments pour
créer une fiction. Dès l’origine du projet
il a été convenu de donner une grande
place aux auteurs afin qu’ils expriment pleinement
leur univers graphique.
Ce passage à la fiction est très délicat, et un comité de
sociologues relit le story-board pour vérifier la vraisemblance de tout ce qui se passe : usages vestimentaires,
compatibilité amicale des personnages, etc.
Pauline Mermet Dargaud ne fonctionne pas avec des
collections mais avec des projets d’auteurs. La subjectivité des auteurs est donc revendiquée : en cela s’agit-il
de Bande dessinée documentaire ou plutôt de bandes
dessinées bien documentées ?
Dans Campagne présidentielle, Le Château, Gérard :
cinq années dans les pattes de Depardieu, Mathieu
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Sapin se met en scène : il montre à la
fois sa présence – qui peut influencer
les personnes ou les événements qui se
produisent –, et sa subjectivité.
L’artiste suscite-t-il une relation
de confiance ?
Yasmine Bouagga L’ouvrage Les Nou
velles de la jungle, qu’elle a réalisé
avec Lisa Mandel, sort de la collection
Sociorama du fait qu’elles ont arpenté
ensemble le terrain de la « jungle de
Calais » et prépublié les dessins dans
un blog. Ainsi la discussion a semble-til été plus facile avec les associations,
qui sont plus méfiantes vis-à-vis des
journalistes. En tant que sociologue et
auteur de Bande dessinée d’humour,
elles ont eu un bon contact avec les
réfugiés grâce aux dessins : ils voyaient
comment ce qu’ils partageaient était
retranscrit, ou plutôt « croqué ».
Pauline Mermet Dans un travail de
Bande dessinée, l’auteur raconte les individus et les
relations humaines en prenant le temps de s’immerger
dans l’environnement : le temps long de la Bande dessinée est primordial. Dans le cas du livre de Mathieu
Sapin sur François Hollande, si ce dernier a accepté le
projet alors même qu’il était président, c’est probablement parce que Mathieu est auteur et non journaliste,
que l’humour et la subjectivité de ses œuvres sont
revendiqués et que la durée du projet lui donnait le
temps de raconter les coulisses.
Autre exemple, l’ouvrage de Marion Montaigne sur
Thomas Pesquet ( à paraître en novembre ) est le fruit
du travail de deux années. À l’origine du projet, Marion
Montaigne avait décidé de parler des hommes de
l’ombre de la conquête spatiale. Elle se documentait
et postait des dessins sur son blog, lorsqu’un jour un
astronaute français alors parfaitement anonyme, Thomas Pesquet, a laissé un commentaire… Leur rencontre
a été si forte qu’il est devenu le sujet de sa Bande dessinée avant même que les médias ne relaient son épopée spatiale.
Aurel On retrouve cette dichotomie de réactions entre
le photographe et le dessinateur de terrain. Le photographe inspire de la méfiance alors que le dessinateur
intrigue. Les personnes mal à l’aise vis-à-vis de la photo
se laissent observer par l’artiste.



rencontre avec les diteurs de bande dessine
Genre de lectures, genre de lecteurs

contacts professionnels

Éditions Casterman
contact@casterman.com
http://www.casterman.com

Groupe Delcourt
( Delcourt, Soleil )
evenementiel@groupedelcourt.com
http://www.editions-delcourt.fr

Éditions Futuropolis
futuropolis@futuropolis.fr
http://www.futuropolis.fr

Éditions Glénat
http://www.glenatbd.com

Groupe Media-Participations
( Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Kana )
bibliotheques@groupemediadiffusion.com
https://www.immersion-bibliotheques.com

Éditions Panini
http://www.paninicomics.fr

Éditions Rue de Sèvres
ruedesevres@rue-de-sevres.fr
http://www.editions-ruedesevres.fr

Éditions Sarbacane
anais.malherbe@sarbacane.net
http://editions-sarbacane.com

Steinkis Groupe
( Jungle!, Steinkis Éditions )
mfabbri@steinkis-groupe.com
http://steinkis.com

Reste cependant toujours la question du moment où
l’on dérange, même avec une bande dessinée. Aurel ne
demande jamais l’autorisation à un homme politique
de publier son livre sur lui, et quelque part la pire des
choses aurait été que Sarkozy accepte qu’on fasse la
bande dessinée ! Malheureusement ce côté transgressif est parfois injustement sanctionné.
Sylvain Ricard À titre d’exemple, depuis la parution
de son livre sur le milieu carcéral, Vingt ans ferme, il
n’a plus l’autorisation de venir en prison, ni pour les
visites, ni pour les ateliers avec les détenus. Le livre a
trop dérangé. Sa fierté aujourd’hui est que la plainte
contre l’ouvrage a été déboutée en justice, et que malgré l’interdiction, le livre est entré en prison pour que
les détenus puissent le lire.
Groupe Bande dessinée du sne
Président : Guy Delcourt
Chargée de mission : Flore Grainger-Piacentino
Photos : Alexa Brunet/Transit
Maquette : Alain de Pommereau

journe organise par le sne et lr2l
en partenariat avec la mdiathque
montpellier mditerrane mtropole
Au 1er janvier 2018, lr livre et lecture et
le Centre régional des lettres mp formeront la grande
agence du livre d’Occitanie, soutenue par la région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la Drac et
les professionnel(le)s. Depuis leurs sites de Toulouse
et de Montpellier, elles accompagnent les
acteur(trice)s du livre, notamment par la formation
et la mise à disposition de ressources. Elles animent
leurs réseaux et encouragent les coopérations
interprofessionnelles. Elles mettent en valeur
les richesses liées au livre et à la littérature par
des actions de médiation. Enfin elles soutiennent
la filière économique du livre en Occitanie.
Le groupe Bande dessinée mène des actions
de promotion du genre dans toute sa variété : Bande
dessinée franco-belge, Mangas, Comics, romans
graphiques, etc. Il organise depuis 2015 des rencontres
en partenariat avec les centres régionaux du livre
pour échanger avec les médiateurs et prescripteurs
sur l’accompagnement des lecteurs dans la découverte
de ce secteur composite.
Le Syndicat national de l’édition est l’organe
professionnel représentatif des éditeurs français.
Avec plus de 660 adhérents, il défend la liberté
de publier, le droit d’auteur, le prix unique du livre,
la diversité culturelle et l’idée que l’action collective
permet de construire l’avenir de l’édition.
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