
  
 ANNEXES | Fiches mémo   1 

 A T E L I E R  T H É M A T I Q U E  1 4  

2020 :  année de la BD

La bande-dessinée, un secteur 
dynamique à exploiter  

La Bande-dessinée (BD) connait un essor de-
puis 1997. En 2018, ce secteur représentait 510 
millions d’euros sur l’ensemble de ses seg-
ments, soit jeunesse, romans graphiques et 
mangas. Il représente également 28 % des ces-
sions de droit. La BD jeunesse est le segment 
qui s’exporte le plus en termes de traduction 
et d’adaptation à l’étranger. En parallèle, le 
marché de la BD connait aussi une crise de 
croissance : la production progresse plus que 
les ventes et le revenu par titre a décru.  

Quel avenir  
pour la bande-dessinée ? 

FOCUS SUR LE RAPPORT LUNGHERETTI 
Le rapport Lungheretti, réalisé sur commande 
de l’ancienne ministre de la Culture Françoise 
Nyssen, contient sept orientations et 54 pro-
positions. Le nouveau ministre de la Culture 
Franck Riester a pris en considération le sujet et 
a retenu d’emblée la première proposition du 
rapport qui était de faire de 2020 l’année de la 
bande-dessinée. Ce rapport recommande de 
mieux prendre en compte l’aspect art visuel 
de la bande-dessinée. Une progression de la 
légimité de la BD comme art est d’ailleurs cons-
tatée. Néanmoins, aucune unité de recherche 
universitaire ne se penche dessus. De plus, 
l’éducation nationale ne la reconnait pas 
comme une discipline artistique, ce qui em-

pêche le développement d’enseignements 
dédiés, en dépit de ses vertus pédagogiques. 

2020 :  
UNE ANNÉE POUR REDÉCOUVRIR LA BD 
L’année de la bande-dessinée va se déployer 
sur six dimensions différentes :  

 Dimension populaire : cette année a pour but 
de rendre visible et de présenter le marché 
français, notamment lors d’autres grands 
événements populaires comme le Salon de 
l’agriculture et Les 24 heures du Mans.  

 Dimension artistique et culturelle : un travail 
est en cours pour organiser des 
manifestations culturelles dans un certain 
nombre d’établissements culturels comme 
le Louvre et dans des établissements liés aux 
collectivités territoriales.  

 Dimension éducative : des opérations 
pilotes sont en préparation avec le ministère 
de l’Éducation nationale.  

 Dimension académique et universitaire : 
des cycles de rencontre, des conférences  
et des présentations de thèses liées à la BD  
et à l’identification de la place de la BD  
dans l’histoire des arts seront organisés.  

 Dimension internationale : la BD est une 
opportunité pour faire évoluer un certain 
nombre d’actions de la diplomatie culturelle. 
Ses aspects populaires et ses interactions 
avec les secteurs du jeu vidéo et du cinéma 
d’animation peuvent être exploités pour 
organiser des événements. 

 Dimension professionnelle : la filière doit 
mener une réflexion sur son essor, mais 
aussi sur la crise de croissance qu’elle 
connait.  
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Utiliser la bande-dessinée ? 
Quelques exemples de réalisations culturelles 

LA BD COMME SUPPORT  
D’HISTOIRES INTERACTIVES  
La réalisatrice et scénariste d’histoires interac-
tives Camille Duvelleroy a conçu plusieurs 
bande-dessinées en ligne qui mêlent la 
bande-dessinée, l’animation et le cinéma. Cer-
tains de ses feuilletons sont diffusés sur Insta-
gram, d’autres sur Arte et sur son site Internet. 
Certains projets ont également été publiés en 
format papier. Elle a également participé à la 
conception d’un jeu vidéo destiné aux enfants 
dans lequel le joueur doit dessiner pour faire 
progresser l’histoire. La BD peut donc 
s’approprier plusieurs univers. 

L’INNOVATION AU SEIN DES POSTES 
Le département numérique de l’Institut français 
(IF) accompagne cette nouvelle forme de créa-
tion que sont la BD interactive et la BD numé-
rique. La BD est une réponse aux changements 
constatés dans les usages par le public. Par 
exemple, la création Phallaina1 a rencontré un 
franc succès. Les instituts peuvent organiser 
des résidences de création, mais aussi des ex-
positions avec des ateliers. 25 œuvres fran-
çaises de modes de lecture innovants ont ainsi 
circulé dans une dizaine de médiathèques du 
réseau, dans le cadre de l’exposition Machines 
à lire.  
 

 À Marrakech, le livre numérique aide à 
attirer un public non francophone. Des 
échanges ont lieu avec l’Institut des Beaux-
Arts de Tétouan. Des négociations sont en 
cours pour présenter une exposition dans  
la gare de Rabat et dans le Train grande 
vitesse (TGV) qui relie Rabat à Tanger.  

 
1 Voir http://phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr/ 

 Aux Pays-Bas, la bande-dessinée sert de 
vecteur pour remettre l’apprentissage 
précoce du français au goût du jour. À La 
Haye, des ateliers avec des illustrateurs ont 
été développés autour de la BD Petit Poilu. 
Ces ateliers sont toujours pleins. Des 
discussions sont en cours avec les éditions 
Dupuis pour participer à la refonte de leurs 
outils pédagogiques.  

 En République tchèque, le public découvre 
la BD depuis peu. De plus en plus d’auteurs 
tchèques publient des BD sur leur histoire : 
un nouveau public est donc en train 
d’émerger. Plusieurs événements 
permettront de mobiliser la bande-dessinée 
à l’avenir comme le Salon du livre de Prague 
de 2021, auquel la France est invitée, et le 
centenaire de l’Institut français, en 2020.  

LE FESTIVAL LYON BD 
Dans le cadre du volet Off du Festival interna-
tional de la bande-dessinée de Lyon, plusieurs 
manifestations sont organisées dans les 
grandes institutions culturelles de la ville et 
dans des cafés pendant un mois. Le Festival a 
recours à l’interdisciplinarité pour se singulari-
ser d’autres festivals européens. Le volet créa-
tion originale permet par exemple de proposer 
aux auteurs de partir en reportage ou d’aller en 
résidence dans un musée. Des partenariats in-
ternationaux permettent de faire venir de nou-
veaux publics. Les auteurs de bande-dessinée 
apprécient de mélanger les genres : il est pos-
sible de les faire dessiner dehors, de les em-
mener déjeuner ou d’organiser des spectacles 
vivants comme des concerts dessinés. De plus, 
de nombreux auteurs locaux rêvent de travailler 
avec des auteurs français. 
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UTILISER LA BD  
POUR L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS  
La bande-dessinée est un médium multimodal 
qui mêle l’image, le texte et le son. Il permet 
d’aborder la langue d’une manière contempo-
raine et vivante. De plus, son aspect esthétique 
permet de développer l’imagination et l’esprit 
critique. Le parcours d’apprentissage est enri-
chi d’une véritable découverte culturelle et  
artistique.  
 
Le débat d’idées est un élément important de 
la BD : elle est un support idéal pour traiter les 
sujets liés aux enjeux urbains et au futur. Les 
instituts peuvent inviter des auteurs de bande-
dessinée lorsqu’ils abordent des sujets poli-
tiques pour diversifier les panels. De plus, la BD 
est un art populaire qui permet de rajeunir le 
public et de le renouveler. 

Des outils pour le réseau 

L’IF prépare des fiches ressources comportant 
des listes d’intervenants potentiels pour la Nuit 
des idées et le Fonds d’Alembert. Le Fonds 
pour la coopération éducative et linguistique 
(CEL) et le Fonds expertise médiathèques  
porteront également des entrées relatives à la 
BD. L’IF souhaite établir un dialogue avec les 
postes pour créer des projets les plus complets 
possible.  
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 Animateur 
DIDIER DUTOUR, responsable du pôle 

Livre et médiathèques, IF 

Intervenant·e·s 
CÉLESTINE BIANCHETTI, chargée de projet 
action culturelle et linguistique, IF 
MATHIEU DIEZ, directeur du festival  
Lyon BD 
CAMILLE DUVELLEROY, scénariste & 
réalisatrice d’histoires interactives, Arte 
HANNAH LOUÉ, chargée de projet 
Numérique, pôle Prospective, IF 
PIERRE LUNGHERETTI, directeur de la Cité 
Internationale de la bande-dessinée 
VINCENT MONADÉ, président du Centre 
National du Livre 
MATHIEU SZERADZKI, chargé de mission 
Gouvernance et relations 
internationales, IF
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