
stage de formation professionnelle 
destiné aux bibliothécaires et documentalistes

du 26 au 28 janvier 2010 (durée deux jours et demi) 
à la cité internationale de la bande dessinée et de l’image
en ouverture du 37ème festival international de la bande dessinée d’Angoulême 
(du 28 au 31 janvier 2010)

bande dessinée 2000-2010   bilan et perspectives
La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
propose aux bibliothécaires et documentalistes, un stage de découverte 
ou approfondissement de leurs connaissances du neuvième art
qui abordera cette année plusieurs thèmes.
Cette session sera consacrée à un bilan de la décennie 2000-2010, 
l’occasion d’examiner les grandes tendances des dix années écoulées 
et d’envisager à travers les sujets suivants, les évolutions à venir 
de la bande dessinée pour la nouvelle décennie : 

Ce stage alternera conférences et tables rondes sur ces sujets, 
animées par des spécialistes, des auteurs et des éditeurs.
Ce stage comprendra également, le mardi 26 janvier en soirée, 
une visite commentée du nouveau musée inauguré en juin 2009, 
suivie d’un dîner (en supplément sur réservation à l’inscription).

conditions d’incription
Le coût du stage est de 550 euros par personne 
(2 déjeuners et une accréditation professionnelle pour le festival international
de la bande dessinée inclus)

renseignements, inscription, administration (de préférence par mail)
Virginie Berger   vberger@citebd.org ou au 05 45 38 65 40 

Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
En dessous d’un certain nombre d’inscrits, la Cité se réserve la possibilité d’annuler le stage. 

attention   L’hébergement à Angoulême étant très difficile pendant le festival, nous vous 
recommandons de réserver votre chambre le plus tôt possible. Vous pouvez le faire par l’intermédiaire 
du Comité départemental du tourisme de la Charente, service de réservation loisirs, accueil   
21 rue d’Iéna   16000 Angoulême   tél. 05 45 69 79 19    fax 05 45 37 32 69   reservations@lacharente.com

la cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex   tél. +33 5 45 38 65 65   fax +33 5 45 38 65 51   
www.citebd.org

stage de formation professionnelle
destiné aux bibliothécaires et documentalistes

du 26 au 28 janvier 2010 (durée deux jours et demi)
en ouverture du 37ème Festival international de la bande dessinée d’Angoulême
(du 28 au 31 janvier 2010)

fiche d’inscription

à retourner à  l’attention de Virginie Berger à
la cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex

prix du stage   550 euros
(2 déjeuners sur place + accréditation pour le festival international de la bande dessinée inclus)

Souhaitez vous participer au dîner du mardi 26 janvier ?
(participation supplémentaire de 20,00 €) 

                    oui    non

Veuillez confirmer votre inscription par un bon de commande sous 15 jours.
Paiement à réception de la facture.

fait à

le 

nom de l’établissement

 
adresse

code postal

ville
    
 téléphone

mail

nom du participant

fonction

tél. +33 5 45 38 65 65
fax +33 5 45 38 65 51

www.citebd.org

signature et cachet

de l’administration de tutelle

la place de la bande dessinée féminine dans la production actuelle
l’évolution des comics et de la nouvelle production américaine
un panorama des bandes dessinées chinoises et coréennes qui permettra 
d’éclairer cette production ayant pris de l’ampleur ces dernières années
Les nouveaux supports de la bande dessinée (blogs, bd en ligne) 
seront explorés par le biais de rencontres avec des éditeurs en ligne
la place de la bande dessinée patrimoniale en bibliothèque


