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lexique bande dessinée
album livre contenant une bande dessinée.
aplat teinte plate appliquée de façon uniforme, sans ombre ni dégradé
bleu épreuve tiré au format de parution, où le dessin est reproduit dans un ton très
pâle (souvent bleu). La mise en couleur est traditionnellement réalisée non pas sur
une planche originale, mais sur cette épreuve.
bulle (ou ballon, ou phylactère) espace délimité par un trait, qui renferme les
paroles que prononcent les personnages.
cadrage choix d’un angle de vue et du plan définissant la grosseur du sujet dans la
case (gros plan, plan moyen, plan large, etc.)
case (ou vignette) unité de base de la narration en bande dessinée, elle consiste
en un dessin encadré, généralement isolé par du blanc et comprenant (ou non)
des inscriptions verbales (bulle ou narratif)
crayonné état de la planche avant l’encrage. Le dessinateur exécute d’abord ses
dessins au crayon, les précisant et les corrigeant jusqu’à ce qu’il en soit satisfait. Il les
repasse ensuite à l’encre de chine.
comic généralement utilisé aux États-Unis pour désigner une bande dessinée. La
bande dessinée ayant eu du mal à se faire reconnaître comme un art à part entière,
le terme a une connotation d'illustrés pour enfant aux Etats-Unis.
découpage distribution du scénario dans une suite de cases qui forment une
séquence narrative. Le découpage détermine le contenu de chaque image.
éllipse moment plus ou moins long qui n’est pas montré entre deux cases.
Fanzine publication réalisé bénévolement par des auteurs amateurs. Les fanzines
informent sur la bande dessinée et publient des auteurs débutants.
idéogramme signe graphique qui symbolise une idée ou un sentiment.
lettrage forme des lettres composant le texte placé dans les bulles ou les narratifs.
Action de tracer ces lettres, à la plume ou au Rotring.
manga nom donné, au Japon, à la bande dessinée, mais aussi au dessin d’humour
et aux films d’animation. Le terme signifie à peu près : image grotesque, dérisoire.
mise en page organisation des cases dans la planche. Définit la forme, la superficie
et l’emplacement de chacun des cadres.
narratif (ou récitatif) espace encadré accueillant un commentaire sur l’action
ou une intervention du narrateur.
onomatopée assemblage de lettres imitant un bruit, un son (exemples, bang, clicclac,
splatch…)
planche nom donné à une page de bande dessinée. La planche originale est la
feuille sur laquelle a travaillé le dessinateur.
scénariste personne qui imagine l’histoire, et qui fournit au dessinateur le
découpage ainsi que les dialogues. Le dessinateur peut être son propre scénariste.
strip bande horizontale composée d’une ou plusieurs cases. Le strip peut être une
unité ou un « étage » au sein d’une planche.
synopsis résumé du scénario
La bande dessinée, Thierry Groensteen, Les Essentiels Milan
BD mode d’emploi, Jean-Benoît Durand, castor Doc Flammarion
la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux BP72308 F-16023 Angoulême cedex
tél. +33 5 45 38 65 65 www.citebd.org

graphiste est un professionnel de la communication qui conçoit des solutions de
communication visuelle. Il travaille sur le sens des messages à l'aide des formes graphiques
qu'il utilise sur tout type de supports. Le graphiste est alors un médiateur qui agit sur les
conditions de réception et d’appropriation des informations et des savoirs qu’il met en
forme. Ses connaissances reposent sur la typographie, l'usage des signes et des images, l'art
de la mise en page. Le graphiste peut s'exprimer dans le domaine de l'imprimé (édition),
de l'interactivité (web, multimédia), de l'illustration ou de l'animation (motion design).
logotype, plus couramment appelé « logo », est une composition figurée servant à identifier
visuellement, de façon immédiate une entreprise, une marque, une association, une
institution, un produit, un service, un événement ou toute autre sorte d'organisations dans
le but de se faire connaître et reconnaître des publics et marchés auquel il s'adresse et de
se différencier des autres entités d'un même secteur. Les logos sont des modèles déposés
dont la reproduction sans autorisation est punissable comme contrefaçon.
typographie (souvent abrégée en « typo ») désigne les différents procédés de composition
et d’impression utilisant des caractères et des formes en relief, ainsi que l’art d’utiliser les
différents types de caractères dans un but esthétique et pratique.
wikipedia

la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux BP72308 F-16023 Angoulême cedex
tél. +33 5 45 38 65 65 www.citebd.org

Réponds aux questions ci-dessous le plus précisément possible.
Salle 1 : La librairie
Voici quelques photos d’objets, dis pour chacune à quoi elle correspond.

1.

2.

3.

Salle 2 : La fabrication du livre
Une phrase de Robial : « La couverture est une chose trop sérieuse pour laisser
l’auteur s’en occuper. ».
1. À quoi sert la table lumineuse ?
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Observe autour de toi et recherche :
- Une couverture de livre : donne ses caractéristiques (titre, auteur, édition,
illustration…)
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

- Ouvre les tiroirs, que vois-tu ?
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. Si tu as du temps, écoute les interviews, on te parlera du « monstre ».
Sais-tu ce que c’est ?
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Salle 3 : Diffusion – distribution – collections
1. Comment les livres étaient-ils distribués dans les librairies parisiennes ?
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

2. Observe les différentes collections, donne quelques caractéristiques pour
chacune (format, choix graphiques...) :
- Portfolio :
- 30/40 :
- Gros nez :
- Copyright :
- Hic et nunc :
Salle 4 : Les auteurs Futuropolis.
1. Fais le tour des différents auteurs et choisis ceux qui t’attirent.
Note leur nom, et une de leurs œuvres. Tu peux ensuite chercher sur la grande
table les albums et les lire, si tu as du temps.
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Tu peux aussi faire le jeu pour comprendre le choix de couverture effectuée par
Robial.

informations pratiques
cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de bordeaux bp 72308 f - 16023 angoulême cedex
musée de la bande dessinée
quai de la charente bp 41335 - 16012 angoulême cedex
parkings de la rue des abras
contacts
informations générales 05 45 38 65 65
musée 05 17 17 31 00
réservations, information contact@citebd.org
www.citebd.org
horaires
du mardi au vendredi de 10h à 18h
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h
tarifs musée et expositions
plein tarif 7 €
tarif réduit 5 €
étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, seniors,
carte d’invalidité, carte famille nombreuse, accompagnateurs
de personne en situation de handicap, carte culture,
pass éducation, carte cezam
moins de 18 ans, les accompagnateurs de groupe de plus
de 10 personnes (dans la limite de 1 pour 10), bénéficiaires
des minimas sociaux, carte ICOM et ICOMOS, abonnés à la Cité,
membres des AMBD, carte presse, guides conférencier,
auteurs de BD
le 1er dimanche du mois gratuité pour tous sauf juillet et août
la carte cité
individuelle 15 € moins de 18 ans gratuite
duo 22 €
étudiant grand angoulême 7.50 €
scolaire et parascolaire 100 €
entreprises et collectivités 150 €
contact presse et communication
national et international : opus 64

futuropolis 1972-1994
aux avant-gardes de la bande dessinée

une production a production
Cité internationale de la bande dessinée et de l'image
commissariat curators
catherine ferreyrolle, jean-pierre mercier,
avec l'aide de with the help of
florence cestac et étienne robial
scénographie set design
les charrons
encadrement framing
art image, angoulême

contact presse press contact
presse nationale
opus 64 / valérie samuel - aurélie mongour
52 rue de l’arbre sec 75001 paris
+33 (0)1 40 26 77 94 a.mongour@opus64.com
presse regionale (nouvelle aquitaine)
cter&co / odile seiter
137 rue croix de seguey 33000 bordeaux
tél. 05 56 23 25 00 port. 06 18 37 06 12
oseiter@cter-co.com
pour toute information
cité internationale de la bande dessinée et de l’image
nicolas idier
tél. 05 45 38 65 67 nidier@citebd.org

sauf mention spécifique, les images reproduites dans ce dossier de presse sont copyright leurs auteurs respectifs.
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