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AVANT-PROPOS
Pensé comme un événement ouvert, tourné vers tous les 
publics et vers toutes les formes de bande dessinée, le 
Festival continue, pour son édition 2018, à internationaliser 
sa programmation. Dans le cadre de Japonismes 2018, 
la célébration des 160 ans des relations diplomatiques 
entre le Japon et la France, 2 expositions inédites 
seront consacrées aux œuvres d’auteurs exceptionnels : 
Osamu Tezuka, le père du manga contemporain, et Hiro 
Mashima, le créateur de Fairy Tail, l’un des mangas 
jeunesse les plus populaires de ces 10 dernières 
années. Un Pavillon Japon sera en outre inauguré, et 
des auteurs prestigieux seront invités à Angoulême 
pour des rencontres en public. Les autres expositions 
et les débats du Festival chercheront à témoigner des 
temps forts de l’année écoulée, et à faire se rencontrer  
les divers publics qui composent aujourd’hui le paysage 
de la bande dessinée. Ainsi, le Festival International de la 
Bande Dessinée d’Angoulême se présente comme un pont 
entre les courants de création, et exprime, le temps de 
quatre jours, toute la diversité du 9e art.

Franck Bondoux, délégué général
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EXPOSITIONS
RENCONTRES
SPECTACLES
PROJECTIONS
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COSEY
GRAND PRIX 2017 DU FESTIVAL

Né en 1950 en Suisse, Cosey (de son vrai nom Bernard 
Cosenday) entame sa carrière à la fin des années 1960. 
Il crée en 1975 dans les pages du journal Tintin un 
personnage auquel il va se lier durablement : Jonathan 
(éditions Le Lombard). Ni vraiment héros ni franchement 
anti-héros, Jonathan incarne dès son apparition une bande 
dessinée nouvelle, d’obédience littéraire, où l’aventure, 
tout en restant tournée vers les voyages lointains, est 
aussi volontiers intérieure...
Tenant d’une ligne claire aérienne soulignée par des 
couleurs douces, presque au bord de l’évanescence mais 
gorgées de lumière, Cosey est un observateur minutieux 
des grands espaces et des paysages du monde. Au cœur 
de cette œuvre résolument tournée vers le voyage se 
trouvent les neiges éternelles des montagnes lointaines, 
et la promesse d’un ailleurs toujours à découvrir... 
Autant de thèmes que l’exposition consacrée au Grand 
Prix 2017 du Festival ne manquera pas de souligner.



5 document de travail – ne pas diffuser

ALIX
L’ART DE JACQUES MARTIN

Le Festival, en partenariat avec la Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image, met à l’honneur Jacques 
Martin (1921-2010) et son héros Alix, qui fêtera ses 70 
ans en 2018. Héros légendaire qui a fait les beaux jours 
du journal Tintin pendant près de quarante ans, Alix 
demeure un symbole de la bande dessinée franco-belge. 
Son créateur, Jacques Martin, a créusé un sillon singulier 
avec Alix, véritable saga historique ancrée dans l’Antiquité 
romaine. L’exposition qui lui rend hommage constitue 
la première grande rétrospective consacrée à l’art de 
Jacques Martin, et plus précisément aux années 1948-
1988, pendant lesquelles l’auteur dessine et écrit seul 
la série. L’œuvre sera ainsi abordée sous divers aspects, 
sans se limiter à une approche purement historique. En 
huit étapes, à travers plus de 150 planches originales 
et documents rares, le visiteur découvrira les débuts du 
dessinateur et son entrée aux Studios Hergé, avant de 
se confronter à la dimension esthétique de l’œuvre de 
Martin, et notamment au perspectivisme, qui a permis 
à l’auteur de renouveler la narration graphique en bande 
dessinée.
La figure d’Alix occupera bien sûr une place centrale 
dans l’exposition, et la scénographie proposera à tous les 
publics une visite ludique, à la découverte d’un monde à 
la fois proche et lointain, fascinant et déconcertant.
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NAOKI URASAWA
LE MAÎTRE DU POLAR

Depuis le milieu des années 2000, Naoki Urasawa 
est le mangaka en activité le plus connu au monde 
dans le registre ado-adulte. Ses polars teintés 
de fantastique séduisent les lecteurs par leurs 
intrigues hitchcockiennes, et son style littéraire 
est de surcroît souvent salué par la critique. Dans 
Master Keaton, dans 20th Century Boys comme 
plus récemment dans Billy Bat, il réussit toujours à 
entretenir le mystère, tenant en haleine des lecteurs 
avides de connaître le dénouement de ses livres...
Né en 1960, de quelques années plus jeune que 
Jirô Taniguchi ou Katsuhiro Otomo, Urasawa fait 
partie de ces rares mangakas a revendiquer 
l’influence de la bande dessinée franco-belge, et 
plus particulièrement du journal Métal Hurlant, 
que l’auteur a découvert dès la fin des années 1970.
Naoki Urasawa est par ailleurs un remarquable 
théoricien de l’écriture de la bande dessinée. 
Au-delà de son œuvre conséquente, il a en effet 
réalisé une série de documentaires dans lesquels 
il s’entretient avec nombre d’auteurs, décryptant 
leur travail avec intelligence et pédagogie. Urasawa 
sera en outre présent à Angoulême en 2018 pour un 
cycle de rencontres autour de son œuvre...

JAPONISMES 2018 160 ANS DE RELATIONS DIPLOMATIQUES FRANCO-JAPONAISES
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FAIRY TAIL
Dans un monde imaginaire arpenté  
par une guilde de magiciens,  
les Fairy Tail, un jeune orphelin  
à la recherche de son père se retrouve 
embarqué dans des péripéties qui 
pourraient mener le monde à sa 
perte... 
Fairy Tail est l’un des parangons 
du manga à destination des jeunes 
garçons – bien que le jeune public 
féminin s’y retrouve aussi. Son succès 
colossal en atteste largement : en 
France, la série s’est vendue à plus de  
6 millions d’exemplaires, et a dépassé 
les 60 millions dans le monde. 
L’auteur fait au Festival l’honneur 
de venir annoncer la fin de la série, 
après plus de 10 ans de saga. Mieux 
encore, Hiro Mashima présentera 
en exclusivité son nouveau projet. 
L’exposition Fairy Tail reviendra sur les 
codes de ce genre littéraire japonais 
fondateur de récits mythologiques 
comme Star Wars – George Lucas 
s’étant inspiré, en 1977, d’un film 
d’Akira Kurosawa construit sur le 
même modèle que Fairy Tail.

JAPONISMES 2018 160 ANS DE RELATIONS DIPLOMATIQUES FRANCO-JAPONAISES
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OSAMU TEZUKA
LE HERGÉ JAPONAIS

Sans Osamu Tezuka, le manga et l’animation japonais ne 
seraient pas ce qu’ils sont aujourd’hui. Considéré ni plus 
ni moins comme le Hergé japonais, Tezuka est l’auteur 
de quelque 700 œuvres, soit environ 170 000 pages de 
manga. Il est le père incontesté du manga contemporain, 
et a inspiré des milliers d’auteurs à travers le monde, en 
donnant au genre une forme longue et romanesque. 
Né en 1928, disparu en 1989, Tezuka est marqué très 
jeune par l’image en mouvement des dessins animés. Dès 
1945, avec une époustouflante productivité, l’auteur n’a 
cessé de chercher à promouvoir un humanisme personnel 
et à faire évoluer le langage de la bande dessinée. Ses 
personnages les plus connus servent aujourd’hui encore 
d’ambassadeurs de la culture japonaise à travers le monde 
– à commencer par Astroboy, ce petit robot alimenté d’une 
pile nucléaire qui avait vocation à réconcilier un peuple 
meurtri avec une énergie éminemment destructrice. 
Pour la première fois en France sera présentée une 
exposition de 200 pièces originales exceptionnelles, 
venues du Japon et pour certaines inédites. L’occasion de 
saluer un auteur majeur de l’histoire de la bande dessinée 
internationale.

JAPONISMES 2018 160 ANS DE RELATIONS DIPLOMATIQUES FRANCO-JAPONAISES
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LES 25 ANS DE TITEUF

Titeuf a 25 ans, et il n’a pas pris une ride... En revanche, le monde autour de 
lui n’a cessé d’évoluer. Dans les premiers albums, les téléviseurs sont à tube 
cathodique, Jésus peut être un sujet de discussion dans les cours d’école, la 
sexualité est encore largement taboue... Plus récemment, les attentats, les 
problèmes de racisme ou encore les téléphones portables ont fait leur ap-
parition dans la série... À ce titre, Titeuf est probablement le dernier héritier 
d’une longue tradition de héros franco-belges qui ont vocation à commenter le 
monde, véritable médiateur entre l’enfant-lecteur et ce monde qui le dépasse 
encore. Grand Prix du Festival en 2004, Zep n’a d’ailleurs jamais caché son en-
gagement citoyen, et Titeuf est le souvenir sublimé de sa jeunesse...
Cette exposition aura pour objet de retracer l’évolution du monde observé à 
hauteur d’enfant. Elle sera accompagnée d’une médiation et de débats pu-
blics, menés avec l’auteur et différents spécialistes des questions politiques 
et sociales d’aujourd’hui, à destination des groupes scolaires et du public familial.
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EMMANUEL GUIBERT 
LAURÉAT DU PRIX RENÉ GOSCINNY 2017

Dessinateur mais aussi scénariste, primé à plusieurs 
reprises par le Festival, le Français Emmanuel Guibert est 
le lauréat du Prix René Goscinny 2017. 
L’occasion de revenir sur l’œuvre aussi variée 
qu’exceptionnelle de cet auteur sensible et généreux, dont 
chaque livre s’annonce comme une invitation au voyage. 
Guibert publie en 2016 Martha et Alan (L’Association), 
le troisième livre issu de ses conversations avec 
l’Américain Alan Ingram Cope, vétéran de la Seconde 
Guerre mondiale que l’auteur rencontre dans les années 
1990 et dont il a consigné le témoignage. Il est aussi  
le scénariste des aventures du petit âne Ariol, dessinées 
par Marc Boutavant (BD Kids / Bayard), et est le co-
auteur d’un triptyque mémorable sur la première Guerre 
d’Afghanistan, Le Photographe (Dupuis)... 
Autant d’œuvres au traitement particulier, sur lesquelles 
l’exposition reviendra en détail.
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MARION MONTAIGNE
LA SCIENCE EN S’AMUSANT

Dans le contexte de la vogue grandissante des collec-
tions de bandes dessinées à vocation pédagogique ou 
de vulgarisation, il était impossible que le Festival ne 
s’intéresse pas au sujet. Et quel meilleur choix que ce-
lui de Marion Montaigne ? Depuis près de 10 ans, cette 
autrice mêle à sa pratique artistique l’explication et 
surtout la désacralisation. Avec un sens aigu du dyna-
mitage des conventions, elle réalise l’une des bandes 
dessinées d’humour les plus réussies de ces dernières 
années...
Marion Montaigne anime depuis 2008 le blog Tu mour-
ras moins bête... mais tu mourras  quand même !, décliné 
sous la forme de recueils et d’un programme court dif-
fusé par Arte. Sous sa plume, le Professeur Moustache 
répond de manière sérieuse aux questions les plus 
saugrenues qui peuvent se poser. Il était donc logique 
que Marion Montaigne franchisse un pas de plus, cette 
fois vers l’espace, pour se retrouver en contact avec 
Thomas Pesquet, le célèbre spationaute envoyé dans 
l’espace en 2016. Le livre issu de leur correspondance, 
publié en novembre 2017 (éditions Dargaud), donne lieu 
à une exposition exceptionnelle et pleine d’humour. 
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GILLES ROCHIER
Auteur, entre autres, de La Cicatrice et de TMLP (Ta 
mère la pute), lauréat du Prix Révélation au Festival en 
2012, Gilles Rochier dresse un portrait aussi juste que 
poétique de la banlieue d’hier et d’aujourd’hui. L’auteur 
anime régulièrement des ateliers d’initiation à la bande 
dessinée, que ce soit à la prison de Fresnes ou dans les 
MJC de Seine-Saint-Denis. A l’occasion de la parution de 
3 nouveaux livres en 2017, le Festival met en avant ce jeune 
créateur, à travers une rétrosepctive mais aussi un atelier 
avec une association de quartier d’Angoulême.

SUR LES PAS DE CASANOVA
Des peintures exceptionnelles de Francesco Guardi et 
de Canaletto, entre autres, seront présentées au Musée 
d’Angoulême en dialogue avec des œuvres de bande 
dessinée inédites, commandées tout spécialement 
dans la tradition du védutisme italien, lequel s’attachait 
à une représentation aussi précise que possible des 
environnements urbains – notammant de Venise... 
L’exposition présentera ainsi des œuvres inédites 
commendées à Zep, Milo Manara, Tanino Liberatore, 
Loustal, Miles Hyman, François Avril, Griffo et Kim 
Jung Gi.  
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LES RENCONTRES 
INTERNATIONALES
Des auteurs et autrices de bande dessinée venus de 
tous horizons proposent une visite commentée et en 
public à travers leur œuvre. Chacune des Rencontres 
Internationales du Festival est un moment unique où 
s’échange la parole des créateurs du 9e art avec celle de 
leurs lecteurs. Le regard des uns et des autres évolue au 
gré de ces échanges.
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NAOKI URASAWA
Personnalité très connue au Japon, Naoki Urasawa vient à 
la rencontre de ses admirateurs français pour un cycle de 
rencontres exceptionnelles autour de son œuvre. L’auteur 
reviendra notamment sur la genèse de ses livres les plus 
célèbres (20th Century Boys, Monster, Master Keaton...), 
son approche des genres policier et fantastique ou encore 
les effets qu’il insuffle dans sa création.

JAPONISMES 2018 160 ANS DE RELATIONS DIPLOMATIQUES FRANCO-JAPONAISES

Dans le cadre de Japonismes 2018, le Festival célèbre le manga sous toutes ses formes et rappellera l’importance 
capitale de la bande dessinée japonaise dans les pratiques de lecture françaises...

HIRO MASHIMA
Auteur très suivi au Japon, en France et dans le monde 
entier, Hiro Mashima achèvera en 2017 sa célèbre série 
Fairy Tail... L’occasion de revenir dans le détail sur cette 
saga fantastique exceptionnelle.

ET AUSSI...
Le Grand Prix 2017, Cosey, l’auteur japonais Shinzo Keigo, 
la Canadienne Jillian Tamaki, Emmanuel Guibert, l’Italien 
Gipi, le Singapourien Sonny Liew...
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LE CONCERT DESSINÉ
en partenariat avec le festival jazz à vienne

ROKIA TRAORÉ – RUBEN PELLEJERO

Comme chaque année, le Festival proposera un spectacle de création inédit, mêlant musique et bande dessinée. 
Après la rencontre, en janvier 2017, de Pénélope Bagieu avec la chanteause China Moses, le Concert dessiné 
présenté en janvier 2018 au Théâtre d’Angoulême – Scène nationale fera dialoguer la chanteuse et guitariste 
malienne Rokia Traoré, dont le dernier album, Né So, est sorti en 2016, avec le dessinateur espagnol Ruben 
Pellejero, qui a repris les aventures de Corto Maltese avec Juan Diaz Canales.
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Ce document fait état de la programmation 
de la 45e édition du Festival à un stade prévisionnel 
(dossier non contractuel).

Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême
organisé par la société 9e Art+ 
71, rue Hergé  – 16000 Angoulême – France
tél. : +33 (0)5 45 97 86 50
www.bdangouleme.com


