
Villes créatives de l’UNESCO – catégorie Littérature

La ville d’après
Appel à projets pour un regard croisé en bande dessinée sur le
futur urbain d’après COVID-19

Convention de mise en œuvre

En partenariat avec :



Entre les soussignés,

La Ville d'Angoulême dont le siège est situé 1, Place de l'Hôtel de Ville, F-16000 Angoulême, représentée
par Monsieur Xavier Bonnefont, son Maire, dûment habilité par la décision du conseil municipal en date
du 30 septembre 2020 désignée ci-après « la Ville d'Angoulême »,

La Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image, dont le siège est situé 121, rue de Bordeaux
F-16203  Angoulême  Cedex,  représentée  par  son  Directeur  Général,  Monsieur  Pierre  Lungheretti,
désignée ci-après « la CIBDI»,

PRÉAMBULE : Dans le cadre de « 2020 Année de la Bande dessinée », Angoulême – Ville créative en
partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image et le Festival international de
la bande dessinée d’Angoulême met en œuvre un concours international de bande dessinée sur le
thème de « la ville  d’après »  et  avec la  participation de l’École urbaine de  Lyon.  La pandémie de
COVID-19 éprouve durement l’ensemble de la communauté humaine sur tous les continents. A présent,
il appartient à tous de réinventer notre futur, pour une humanité plus harmonieuse avec elle-même et
avec  notre  planète.  Par  ce  concours,  la  stimulation  de  toutes  les  utopies  et  l’appel  à  toutes  les
sensibilités et les cultures du monde pour faire surgir de nouveaux futurs pour les villes seront recherchés.

CONSIDÉRANT l’objectif de mobilisation des Villes créatives et en particulier des auteurs et autrices de
chaque territoire pour réaliser une œuvre de bande dessinée sur le thème de « la ville d’après », chaque
ville étant chargée de la sélection de son ou ses représentants; 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des travaux proposés par les Ville créatives participantes sera rassemblé
en une seule et unique exposition « la ville d’après », présentée pendant le festival international de la
bande dessinée d’Angoulême 2021;

CONSIDÉRANT que  le lauréat désigné par un jury international à partir des œuvres proposées par les
Villes  créatives  sera  invité  lors  du  Festival  International  de  la  Bande  Dessinée  d’Angoulême  2021.  

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  d’organisation  de  l’initiative  « Ville
d’après » qui s’inscrit dans le plan d’actions d’Angoulême au titre des Viles Créatives de l’UNESCO ainsi
que les modalités de participation des partenaires impliqués dans la démarche. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS MATERIELLES ET FINANCIÈRES

La Ville d’Angoulême s’engage à :

1. -  financer  le  prix  attribué  aux  deux  auteurs  charentais  qui  seront  proposés  par  la  Ville
d’Angoulême pour “Ville d’après” (1500 € pour le 1er Prix et 1000 € pour le 2nd Prix)

- prendre en charge les frais de scénographie,  de traduction des biographies des auteurs et
d’assurance des oeuvres, estimés à 4200€,

- assumer les frais liés à l’accueil du lauréat pendant le FIBD ,

2. -  assurer  l’éventuel  réacheminement  des  oeuvres  vers  les  Villes  d’origine quand celles-ci  en
auront fait la demande expresse.



La CIBDI s’engage à :

-  organiser  la  mobilisation  des  auteurs  charentais  puis  de la sélection  des  deux  lauréats  qui
représenteront Angoulême au concours,

- mettre en place le jury international qui sélectionnera le lauréat général du concours “Ville
d’après”,

- mettre à disposition un lieu pour l’exposition “Ville d’après”,

- organiser la scénographie, le montage de l’exposition,

- constituer l’exposition itinérante auprès des Villes créatives participantes qui en auront fait la
demande.

La  Ville  d’Angoulême versera  une  subvention  de  6700€  (2500  €  correspondant  aux  prix  versés  aux
lauréats + 4200 € correspondant aux frais liés à l’exposition) à la CIBDI pour la bonne organisation de
l’appel à projets “Ville d’après”.

ARTICLE 3 - LITIGES

Tout litige lié à la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Poitiers.
Avant toute action judiciaire, les parties rechercheront une solution amiable.

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties. Elle s'achèvera à la fin de
l’année 2021. A l’issue de ce projet, un bilan sera effectué entre les partenaires en cohérence avec les
attendus du Réseau des Villes Créatives de l’UNESCO. 

La présente convention est établie en deux exemplaires orignaux.

Fait à Angoulême, le ………………………………….

Pour la Ville d'Angoulême,
Le Maire,

Xavier BONNEFONT

Pour la CIBDI,
Le Directeur Général,

Pierre LUNGHERETTI


