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le président 
l’a voulu !
Le succès du Salon Internatio-
nal de la Bande Dessinée (créé 
en 1974) n’est plus à démentir. 
Ainsi, lors d’une visite présiden-
tielle, François Mitterrand a dé-
cidé d’implanter à Angoulême un 
lieu dédié au 9e art. Mieux, à l’ins-
tar de la “grande” bibliothèque de 
France, ce centre figurera parmi 
les grands travaux de l’Ētat. Res-
tait à trouver un site : les ancien-
nes Brasseries Champigneulles, 
fermées depuis 1973, au bord de 
la Charente ont retenu l’attention 
des maîtres d’œuvre.
Dès 1985, l’architecte Roland 
Castro imagine les formes d’alu-
minium et de verre du bâtiment : 
“déchirures d’abîmes, passerelles 
vertigineuses, façade coupée, rui-
nes réhabilitées”.
Le chantier commence en 1987, 
quelques vestiges de l’ancienne 
abbaye de Saint-Cybard sont mis à 
jour, mais il y a urgence à terminer 
les travaux… ils ont été achevés il 
y a à peine quelques semaines…
Selon nos sources, le bâtiment 
a coûté environ 80 millions de 
francs et il faudra 16 millions de 
francs par an pour le faire fonc-
tionner.
La Ville d’Angoulême se dote ainsi 
d’un centre de référence et d’initia-
tion qui va assurer le rayonnement 
de la bande dessinée à travers le 
monde :
-  un musée-médiathèque ouvert 

au public, avec expositions, 
audiovisuels, colloques, éditions, 
animations pour les enfants;

-  des espaces de formation, de 
recherche et de production (le 
Département d’Imagerie Numé-
rique), tournés vers la création 
graphique et les nouvelles tech-
nologies de l’image assistée par 
ordinateur.

Le temple de la BD 
ouvre ses portes 

Le Centre National 
de la Bande Dessinée 
et de l’Image 
(CNBDI)
a été inauguré 
officiellement hier 
soir par Jack Lang et 
Georges Chavanes.
Le bâtiment déploie 
ses 6 032 m2 dédiés 
avant tout au 
9e art derrière une 
structure de verre et 
d’aluminium.

En prélude à ce qui deviendra en janvier 1991 le pre-
mier musée français de la BD, François Schuiten et 
Benoît Peeters nous proposent sur 1 000 m² une expo-
sition géante.
Sur le mode fantastique, Le Musée des ombres, réalisé 
d’après la série intitulée Les cités obscures, offre un lien 
entre l’architecture et le 9e art.

Un étonnant spectacle qui présente des variations sur 
le thème de la création architecturale en reconstituant 
les mondes utopistes de nos deux créateurs. Cette ex-
position inaugure aussi le 17e Salon International de la 
Bande Dessinée d’Angoulême.

1 500 planches, 6 000 albums, que de BD…
Pour découvrir les multiples fonctions de ce nouveau centre et pour apercevoir ce 
qui se cache derrière ces façades vitrées… De haut en bas et d’est en ouest, s’or-
ganisent différents services : la direction, le musée, la médiathèque-bibliothèque, 
les archives… Les 35 personnes qui travaillent dans ce Centre ont pour vocation 
la gestion administrative, les orientations artistiques mais aussi et surtout le grand 
bonheur de conserver, classer et mettre à la disposition du public plus de 6 000 
albums de BD, 5 000 documents d’archives, de BD, bien sûr ! Côté musée, 1 500 
planches ou dessins originaux de BD que nous commencerons à découvrir d’ici un 
an. Le Département d’Imagerie Numérique, lui, forme des créateurs qui, peut-être 
un jour, enrichiront à leur tour le musée ou la bibliothèque…
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Ambiance au Musée des ombres.

Ombres et cités obscures

Visite commentée de l’exposition pour Jack Lang
et Jean Mardikian.

Pleins feux sur le CNBDI

À la médiathèque, les juniors ont pris possession de la « proue » du navire.


