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Liste des indicateurs d'activité produits annuellement par 
l’organisateur 

Dans le cadre de ses relations avec l’ADBDA l’organisateur portera à la connaissance 
de l’ADBDA les éléments d’information relatifs aux points suivants :

1 - La programmation officielle de l’édition 2019 du FIBD (en ce qu’elle entre 
en résonance avec les principes énoncés à l’article 1 des présentes) :

- Les expositions.
- Les spectacles vivants
- Les rencontres impliquant des auteurs
- Les projections
- Les actions interdisciplinaires

2 – Le partenariat mis en œuvre avec La Cité (CIBDI) :

- La coproduction d’une exposition
- La réalisation d’actions communes

3 – Les actions réalisées en direction de la jeunesse :

- Concours nationaux
- Expositions dédiées (figurant dans la programmation officielle cf. point 1)
- Animations spécifiques (réalisées dans des espaces dédiés).
- Réalisations liées au milieu scolaires

4 – Les réalisations en lien avec les professionnels

- La participation des exposants
- Le Marché International des droits
- Les prestations de service majeures

5 – La couverture médiatique

- Nature des médias produisant des rédactionnels à l’occasion du Festival
- Données quantitatives
- Analyse qualitative



Annexe 4

Calendrier prévisionnel des échéances de versement des subventions 
des partenaires publics à l’organisateur pour l’édition 2019

Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine
Subvention de 140 000€ sous réserve de la disponibilité des crédits.
Versement de 80 000€ au dernier trimestre 2018, après réception du dossier de demande
complet, intégrant, notamment, le rapport du Commissaire aux Comptes 2018.
Versement de 60 000€ dans le courant du premier semestre 2019, après réception du dossier
de demande complet et actualisé.

Conseil régional de Nouvelle Aquitaine
Subvention de 351 500€ (350 000€ pour le festival dont 50000 € pour le MID, et 1500€ 
pour le Prix Jeune Talent Région.
Adoption de la convention par l’Assemblée régionale le 22 octobre 2018.
Présentation de la demande de subvention à la Commission permanente du 16 novembre 
2018.

Département de la Charente
Subvention de 172 500€
Présentation de la demande de subvention à la première Commission permanente de 2019 
(janvier ou février) puis envoi de la convention
Versement de 80 % de la subvention à la signature, le solde à réception du budget réalisé et 
consolidé du festival.

GrandAngoulême
Subvention de 542 600€.
Délibération pour versement d’un acompte de 300 000€ en décembre 2018.
Versement de l’acompte de subvention en janvier 2019.
Le solde de la subvention à hauteur de 242 600€ sera versé après réception des pièces 
justificatives.

Ville d’Angoulême
Subvention de 500 000€.
Présentation de la convention au Conseil Municipal du 12 décembre 2018.
Premier versement de 300 000€ en janvier 2019, et solde à réception du budget réalisé et 
consolidé du festival.

Chambre de commerce et d’industrie de la Charente
Subvention de 40 000€.
Versement à réception de la convention financière bipartite entre la CCI et l’organisateur.

Centre National du Livre
Subvention au festival proposée au Conseil d’administration du 29 novembre 2018 et mise 
en paiement mi-décembre.
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Liste des actions qui seront mises en œuvre par l’organisateur sous réserve de
l’attribution de fonds publics spécifiques correspondants

- Accueil des auteurs accrédités
Les coûts d’implantation et de fonctionnement d’une structure de type Magic Mirror
est  estimé à 38 700 K€ incluant le coût de location de la structure elle-même, les
flux correspondant, les  aménagements, les frais de personnel (pour gérer le bon
fonctionnement de la structure), les  frais  de gardiennage,  certaines  prestations
(soirée offerte avec open bar)…

Il est rappelé, pour mémoire, que l’emplacement attribué à cette structure (la cour
de l’Hôtel de Ville, obère par ailleurs  la  faculté  pour  l’organisateur  de  louer  cet
emplacement  à  des exposants (pavillon étranger).

- Itinérance d’une exposition
La réalisation d’une  exposition exploitable à l’issue du FIBD 2018 sous une forme
itinérante et  modulable,   adaptée   à   un   usage   propre   aux   médiathèques,
bibliothèques   et   autres   structures  culturelles et socioculturelles des collectivités
partenaires du FIBD,  constituera une réalisation  spécifique   pour   l’organisateur
(aucune   des   expositions   présentées   dans   le   cadre   de l’édition  2018  du
FIBD   ne   correspondant   à   cet   usage)   et   nécessitera   une   gestion   adaptée
(stockage, mise à disposition…).    En conséquence, le budget attenant à la
production d’une telle exposition est estimé à 25 K€.

- Action en direction des publics en formation
Pour assurer la réalisation de propositions artistiques, en lien avec les écoles
spécialisées du  secteur  de   l’image   (et   éventuellement   d’autres   opérateurs
dispensateurs   de   formations),   les ressources humaines  additionnelles nécessaires
sont estimés à 10/15 K€.

- Regards croisés entre disciplines artistiques
Afin  de  développer  des  actions   interdisciplinaires  entre   des  créations  ayant
trait  à  la  bande dessinée  et  différentes  formes  d’expression  artistiques,  dont,
notamment,   le   cinéma,  le  concessionnaire   devra   mobiliser   des   ressources
humaines    possédant    des    compétences  spécifiques relatives  aux  champs
artistiques concernés.
Le coût de ces ressources humaines additionnelles est estimé à 10/15 K€.


	Annexe 3
	1 - La programmation officielle de l’édition 2019 du FIBD (en ce qu’elle entre en résonance avec les principes énoncés à l’article 1 des présentes) :
	2 – Le partenariat mis en œuvre avec La Cité (CIBDI) :
	3 – Les actions réalisées en direction de la jeunesse :
	4 – Les réalisations en lien avec les professionnels
	5 – La couverture médiatique
	Annexe 5
	Accueil des auteurs accrédités
	Itinérance d’une exposition
	Action en direction des publics en formation
	Regards croisés entre disciplines artistiques

