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Contact : http://www.etatsgenerauxbd.org/contact/ 

 

Avec près de 1500 réponses, l'enquête auteurs des États Généraux de la Bande Dessinée a connu un 
engouement impressionnant, très significatif de la mobilisation et des inquiétudes actuelles des créateurs 
de BD. Les résultats de cette étude sont toujours en cours de traitement et d'analyse statistique, mais, 
d'ores et déjà, nous pouvons vous dire qu'ils recèlent quelques surprises. 

Afin de vous les présenter au mieux, deux séances des États Généraux leur seront consacrées pendant 
le festival d'Angoulême 2016. 

SÉANCE PROFESSIONNELLE, le vendredi 29 janvier, de 11h30 à 13h00 : rappel de l’histoire des 
mouvements d’auteurs de BD, puis présentation complète des résultats de l'étude suivie d’un débat avec 
la salle. Destinée plus particulièrement aux auteurs, éditeurs, journalistes et autres professionnels, 
l’entrée est ouverte à tous. 

SÉANCE GRAND PUBLIC, le dimanche 31 janvier, de 11h45 à 13h15 : présentation générale des 
résultats de l'étude suivie d’un débat avec la salle. Pour conclure, la parole sera donnée au Collectif des 
créatrices de bande dessinée contre le sexisme, afin qu'elles présentent leur cahier de doléances. 

Les résultats complets de l'étude seront bien sûr disponibles sur le site www.etatsgenerauxbd.org après le 
festival, ainsi que les vidéos des deux séances. Mais que cela ne démotive surtout personne de venir sur 
place. Il est, en particulier, très important que le plus d'auteurs possible soient présents aux deux séances 
pour poser leurs questions, défendre leurs points de vue et faire des propositions. Auteurs, nous 
comptons sur vous !  

LIEU : Salle Luis Buñuel, Espace Franquin, 1 Boulevard Berthelot 16000 Angoulême. Entrée libre dans la 
limite des 310 places disponibles.   

POUR LA PRESSE : un document de synthèse vous sera proposé à Angoulême en salle de presse dès 
jeudi matin. L'équipe des États Généraux sera disponible pour répondre à vos questions à la suite des 
deux séances, à 13h00, espace Franquin. Pour toute demande de rendez-vous, veuillez utiliser le 
formulaire de contact : http://www.etatsgenerauxbd.org/contact/. 
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* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'État  

avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.  
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