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Marine Bedel
Directrice de la bibliothèque Les Champs libres

Christian Ryo
Directeur de Livre et lecture en Bretagne

Guy Delcourt
Président du groupe Bande dessinée du Syndicat national de l’édition

ont le plaisir de vous inviter à une journée de

Rencontre avec les éditeurs
de Bande dessinée

Liberté d’expression
et pluralisme
dans la Bande dessinée
 2  2016
De 9h à 16h30

Bibliothèque de Rennes-Métropole
Les Champs libres
10, cours des Alliés – 35000 Rennes

 
,  

PrésentatIon
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Liberté d’expression et pluralisme
dans la Bande dessinée
Le thème de la liberté d’expression prend à travers
le neuvième art de nombreuses formes qui traversent
tous les genres de la Bande dessinée.
n Les éditeurs organisent une journée de débat avec
les bibliothécaires et libraires de Bretagne sur le traitement
par la Bande dessinée de sujets de société. L’évolution
d’un genre proche du documentaire sera interrogée en mettant
en perspective des auteurs français et étrangers.
Les conférences poseront la question des publics auxquels
s’adresser. En particulier, plusieurs exemples d’ouvrages
franco-belges encourageant la liberté d’opinion et pouvant
s’adresser à des publics adolescents seront présentés.
Les intervenants parleront également de la manière dont
les genres du Comics et du Manga abordent des enjeux
culturels avec des codes graphiques et narratifs venus d’autres
continents. La journée se terminera avec un débat sur les défis
de médiation posés par la Bande dessinée engagée.
n Tour d’horizon de la diversité des catalogues de Bande

dessinée, cette journée s’adresse à tous les professionnels
du livre ou de la jeunesse, dont les bibliothécaires, libraires,
auteurs, enseignants et documentalistes.

  
Philippe Ostermann Directeur général délégué des éditions Dargaud
Moïse Kissous Président de Steinkis Groupe
Frédéric Lavabre Directeur général des éditions Sarbacane
Grégoire Seguin Délégué éditorial des éditions Delcourt
Pauline Mermet Directrice de collection des éditions Dargaud
Thierry Mornet Responsable éditorial des éditions Delcourt
Erwan Roux Responsable éditorial manga des éditions Glénat

   27  2016
‹ Envoyer par e-mail votre demande d’inscription en mentionnant
vos nom, prénom, profession, structure, ville, téléphone
à Delphine Le Bras : delphine.le-bras@livrelecturebretagne.fr.

