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une grande
passion

Ce 1er Salon International est né 
d’une grande passion et de beau-
coup de persévérance.
En 1969, Francis Groux et Jean 
Mardikian, deux militants de 
l’Éducation Populaire et fous de 
bulles, avaient déjà mis en place 
une Semaine de la BD à An-
goulême. Puis, élus tous les deux 
au Conseil Municipal, ils ont 
programmé en 1972 une Quin-
zaine de la Lecture, incluant 
la BD, et accueillie alors avec
enthousiasme.
Cette année ils ont obtenu le sou-
tien actif de Lucca (Italie), temple 
des pros de la BD, pour créer un 
salon à Angoulême.
Ces deux mordus de la BD ont su 
plaider leur cause auprès du Maire 
Roland Chiron, obtenir le soutien 
d’ICON (International Comics 
Organisation) et la participation 
fervente du monde international 
de la BD, regroupé autour de 
Claude Moliterni SFBD (Société 
Française de la Bande Dessinée).
Voilà comment est né ce 1er grand 
Salon.
Au menu, expositions, conféren-
ces, dédicaces, projection de des-
sins animés, une programmation 
non stop, internationale, dense 
et exigeante. Tous les plus grands 
sont là : les Français comme Got-
lib, Bretécher, Fred…, les Amé-
ricains avec Hogarth, le père de 
Tarzan et Kurtzman (MAD), et 
aussi les Belges avec Franquin, les 
Italiens, les Yougoslaves et bien 
d’autres.
On parie sur plusieurs milliers de 
visiteurs, trois jours de folie.
Angoulême deviendra-t-elle un 
jour la capitale mondiale de la 
BD ? Les pères fondateurs de ce 
1er Salon n’osent pas y penser.

Sous le signe
du noir et blanc
La superbe affiche du Salon, est signée Hugo 
Pratt, grand auteur italien, créateur de Corto 
Maltese. Elle est en noir et blanc, tout comme 
le programme du Salon en trois langues, et le 
catalogue de l’expo consacrée à « l’esthétique 
du noir et blanc dans la bande dessinée ».

Angoulême a inauguré hier 
son 1er Salon International de 
la Bande Dessinée.
• Du 25 au 27 janvier, le 
Musée, le Théâtre et l’Hôtel 
de Ville seront pris d’assaut 
par des milliers de visiteurs.
• Le précieux plancher du 
Musée tiendra-t-il le choc ?

Alfred le pingouin
Pour Angoulême, Alain Saint-Ogan a accepté non seulement la présidence d’honneur 
du Salon mais aussi de voir son célèbre Alfred devenir la mascotte du Salon.  
Alain Saint-Ogan, né en 1895, est l’un des créateurs de la bande dessinée française. Il obtient un 
grand succès public avec notamment « Zig et Puce », histoire de deux gamins délurés accompagnés 
dans leurs aventures par le pingouin Alfred.
En cuivre et plomb, la sculpture a été réalisée à partir d’une maquette de Jean-Paul Bailly.
L’animal de 16 cm de haut brille de tous ses feux.
Équivalent des palmes d’or de Cannes, ces précieux « Alfred » seront offerts aux lauréats lors de la 
remise des prix.
Symbole de la BD angoumoisine, gageons que ce sympathique pingouin va lui porter bonheur très 
longtemps.
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Du tac au tac
Au musée, les séances de « tac au tac » ont commencé. 
Pressés par la foule, Gotlib et Bretécher s’en donnent 
à cœur joie.
Les fans de « Pilote » et de « L’Écho des Savanes » les 
attendent aux stands pour des signatures et dédicaces.
Feront-ils partie samedi des heureux élus par le jury 
international qui va décerner les « Alfred » ?

La fête des     ulles
Fortitudo mea civium fides

La statuette d’Alfred de Saint Ogan à belle allure.

Claire Bretécher et Gotlib en pleine action


