
[ LIVRE ]

2020 année de la BD
Programme ALCA Nouvelle-Aquitaine

Lancée officiellement lors du Festival de la bande dessinée d’Angoulême, l’année 2020 sera 
l’année de la BD. Cette opération, organisée par le Centre national du livre et la Cité interna-
tionale de la bande dessinée et de l’image, a pour objectif de célébrer le 9e art et ceux qui le 
font vivre.
À cette occasion, ALCA Nouvelle-Aquitaine propose tout au long de l’année des événements, 
des publications, des formations au encore des journées professionnelles sur l’ensemble du 
territoire regional et pour tous les publics.

Plusieurs temps forts au programme :
• Des temps professionnels : un temps fort au FIBD, l’accompagnement de maisons d’édition à l’in-

ternational, un programme de 5 Master-class avec les universités, deux sessions de formation des-
tinées aux auteurs de bande dessinée, une journée dédiée aux manifestations BD de Nouvelle-Aqui-
taine, une journée interprofessionnelle de clôture à Pau.

• Des temps de promotion  : animations et tables rondes à Livre Paris,  des actions de promotion tout 
au long de l’année via les outils de communications et une soirée de lancement de l’annuaire.

• Des publications : un annuaire des auteurs BD de Nouvelle-Aquitaine, un recueil « Ma bibliothèque 
BD Nouvelle-Aquitaine », l’adaptation d’extraits d’œuvres du patrimoine littéraire de Nouvelle-aqui-
taine en BD.

Des temps professionnels 
 
Festival international de la bande dessinée janvier 2020 : 
Une journée d’immersion interprofessionnelle destinée aux bibliothécaires, libraires et organisateurs de 
manifestations littéraires à la médiathèque ALPHA GrandAngoulême et visite du festival.
Thématique de la matinée : L’expérimentation est-elle soluble dans la bande dessinée ?
Conférence de Julien Misserey (association ChiFouMi) suivie d’une table-ronde avec un auteur, Jean-Chris-
tophe Menu et une autrice, Oriane Lassus pour échanger autour de leur travail de création.

Accompagnement de maisons d’édition à l’international
Action de formation personnalisée à l’achat et la vente de droits pour des maisons d’édition de bande 
dessinée avec une présence au Marché international des droits et licences à Angoulême - 

Programme de 5 Master Class d’auteurs et de réalisateurs de films d’animation 
Organisation d’un programme de master class à la MÉCA, en partenariat avec les Universités de la Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine.

Deux sessions de formation destinées aux auteurs de bande dessinée
Formations sur le thème, Éditer et publier sa bande dessinée - Quels profils? Quelles opportunités ? 
destinées aux auteurs de bande dessinée, organisées à Bordeaux et Angoulême, en partenariat avec La 
Cité et l’ASFORED. 



Valorisation de l’ensemble des festivals de bande dessinée en Nouvelle-Aquitaine
Journée régionale des organisateurs de manifestations littéraires orientée vers la BD pour aborder :
• l’accueil d’un auteur de BD, 
• la condition des auteurs de BD en Nouvelle-Aquitaine, 
• la construction d’une programmation en intégrant des auteurs de BD, 
• quelles propositions artistiques complémentaires, 
• la question des expos, des rémunérations des séances de dédicaces, des collectifs d’auteurs, mai-

sons d’édition, 
• la mise en valeur d’une maison d’édition de BD pendant une manifestation, etc.

Journée interprofessionnelle de clôture BD 2020 – décembre 2020 (Pyrénées Atlantiques)
Journée interprofessionnelle sur le thème des collaborations transfrontalières.

Des temps de promotion

Temps de promotion à Livre Paris sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine 
Animations et tables rondes dédiées à la BD durant le salon : dont des ateliers BD tout public le vendredi 
et le lundi avec des auteurs et autrices de BD, la ise en avant des productions BD de Nouvelle-Aquitaine 
ou l’atelier sous bocks. 

Opérations de communication et de valorisation ALCA
Soirée ouverte à tous pour le lancement de l’annuaire des auteurs de BD à la MÉCA : programme de 
courts métrages d’animation soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine.

Des publications

Annuaire des auteurs de BD de Nouvelle-Aquitaine
Outil de promotion et de travail pour les opérateurs culturels et autres professionnels du livre présen-
tant les auteurs BD néo-aquitains.

Livret « Ma bibliothèque BD Nouvelle-Aquitaine »
Document de promotion des maisons d’édition et des librairies spécialisées BD en Nouvelle-Aquitaine. 

Adaptation d’œuvres du patrimoine écrit de Nouvelle-Aquitaine en bande dessinée 
Sélection d’extraits d’œuvres du patrimoine littéraire de Nouvelle-Aquitaine adaptés en bande dessinée 
par 5 auteurs émergents de Nouvelle-Aquitaine sous la direction artistique de Guillaume Bouzard. 
Les 10 planches seront publiées numériquement sur le site et les originaux feront l’objet d’une exposi-
tion en médiathèque.
Auteurs du patrimoine sélectionnés par les bibliothèques : Léon Bloy, Eugène Fromentin, Jean Girau-
doux, Pierre Loti et Louis Chadourne. 


