COMMUNIQUÉ
Communiqué n°3
Lundi 26 janvier 2015
Contact : http://www.etatsgenerauxbd.org/contact/
Les États Généraux de la Bande Dessinée sont heureux de vous présenter le
programme de leur session d‘ouverture qui se tiendra pendant le Festival International
de la Bande Dessinée d’Angoulême

Un partenariat exceptionnel
- le SNE, Syndicat national de l'Édition
- le SEA, Syndicat des Éditeurs Alternatifs
- le SLF, Syndicat de la Librairie Française
- le SNAC, Syndicat national des Auteurs Compositeurs
- l’ADABD, Association des Auteurs de Bande Dessinée
- la SGDL, Société des Gens de Lettres
- le CPE, Conseil permanent des écrivains
- l’ADAGP, Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques
- la SAIF, Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe
- la SCAM, Société civile des auteurs multimedia
- la SOFIA, Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit
- le RAAP, Régime des artistes et auteurs professionnels
- le FIBD, Festival international de la bande dessinée
- le CIBDI, Cité internationale de la bande dessinée et de l'image
- la BNF, Bibliothèque nationale de France
- le CNL, Centre national du Livre
- le Ministère de la Culture, Service du Livre et de la Lecture

Un programme ambitieux
Présentation du projet complet des États Généraux de la Bande Dessinée.
Exposé des motivations des partenaires par leurs représentants officiels.
Présentation du conseil scientifique et de ses membres.
Présentation des dix sujets d’études scientifiques pour l’état des lieux de la BD.
Présentation du fonctionnement des cahiers de doléances.
Tenue de deux débats avec le public.

Informations pratiques
Vendredi 30 janvier 2015 de 10h à 12h.
Dans la grande salle du théâtre d’Angoulême (730 places).
09h40 ouverture aux professionnels sur présentation du badge
09h50 ouverture au public dans la limite des places disponibles
12h00 point presse avec l’ensemble des partenaires au foyer du théâtre
Site : www.etatsgenerauxbd.org

