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demain se dessine ici…

Dès sa création en 1997, le Pôle Image Ma-

gelis a placé les talents au cœur de sa stratégie. Première structure française dédiée
au développement économique de la filière
Image, nous avons clairement positionné
notre action autour de quatre secteurs
d’activité complémentaires : bande dessinée, animation, tournages et jeu vidéo.
Avec le Festival International de la Bande
Dessinée, Angoulême a acquis le statut de
Capitale mondiale de la bande dessinée. Audelà de cette manifestation, la notoriété de
la Cité internationale de la bande dessinée et
de l’image et la réputation de l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image (EESI), une
école du Campus Image, font de la Charente
un territoire d’accueil et d’expression de
la créativité d’artistes en tout genre. Afin
d’assurer un environnement propice à l’installation d’auteurs et de soutenir les forces
en présence, le Pôle Image Magelis a monté,
au fil des ans, des infrastructures haut de
gamme pour offrir les meilleures condi-

tions d’exercice aux talents. La Maison des
Auteurs qui accueille des artistes du monde
entier, depuis maintenant dix ans, fait partie des réalisations du Pôle Image Magelis.
D’ici peu, un nouveau lieu de création viendra compléter l’offre avec un bâtiment dédié
aux collectifs de bande dessinée
Au quotidien, nous apportons notre soutien logistique et financier aux auteurs, aux
diplômés d’écoles de l’Image, mais également aux collectifs d’auteurs, aux associations et aux éditeurs pour que la bande
dessinée vive toute l’année à Angoulême.
Aujourd’hui, ce sont plus de 150 auteurs qui
s’expriment tous les jours sur papier
Que vous soyez auteur, centre de formation, association, éditeur, producteur,
créateur d’entreprise ou tout simplement
porteur d’un projet, nos équipes sont à
votre écoute pour répondre au mieux à vos
attentes et vous permettre de vous épanouir dans cet écosystème créatif.
Ro b er t Rich a r d
Président du Pôle Image Magelis

vous informer
avant tout
Créée en septembre 2000, l’adaBD (association
des auteurs de bande dessinée) accueille,
informe, réunit et fédère les auteurs et créateurs
professionnels de bande dessinée (scénaristes,
dessinateurs, illustrateurs, coloristes, traduc
teurs, graphistes, concepteurs, lettreurs, etc.).
Au-delà, elle a vocation à informer le public
et les médias sur les conditions d’exercice de
ces métiers, sur les intérêts, les droits et les
obligations des auteurs et sur le statut d’auteur.
Depuis janvier 2000, le Festival International
de la Bande Dessinée propose un espace
entièrement dédié à l’information d’un public
d’auteurs en devenir, débutants ou confirmés :
le Pavillon Jeunes Talents®.
Dans cet espace des professionnels et des écoles
de l’image accueillent le public et proposent
diverses activités : rendez-vous individualisés,
rencontres, conférences, ateliers participatifs...

Au fil des années une longue collaboration s’est
tissée entre l’adaBD et le Festival International
de la Bande Dessinée d’Angoulême. Et c’est tout
naturellement que l’adaBD et le Pavillon Jeunes
Talents® ont choisi de présenter conjointement
chaque année un programme de conférences et
rencontres centrées sur le(s) métier(s) d’auteur
de bande dessinée, ses conditions d’exercice et
les évolutions que le numérique lui impose.
En 2008 il nous est apparu essentiel de garder
une trace de cette programmation commune
que nous proposons et de la prolonger et la
pérenniser par l’édition d’un livret synthétique
abordant les questions essentielles que doit
se poser toute personne aspirant à faire de sa
passion du dessin ou de son désir de devenir
auteur de bande dessinée un véritable métier.
Le présent tirage du livret, remis à jour et
remaquetté entièrement pour l’occasion, vous
est proposé gracieusement en collaboration avec
Pôle Image Magelis.
Nous vous en souhaitons bonne lecture et
espérons qu’il répondra à vos questions.

S éb a st i en C o r n u a u d
pour l’ADABD
E z i l d a Tr ib o t
pour le Festival International
de la Bande Dessinée (9è ART +)

ah bon,
c’est un vrai métier ?
On nous demande parfois avec les meilleures

(cf p. 19). C’est dire que l’auteur de bande
dessinée est payé au fur et à mesure de la
vente des exemplaires ou des reproductions ou
représentations diverses de son œuvre, un peu,
si l’on veut, comme un artisan potier qui vit de la
vente de ses créations, plus ou moins bien selon
la valeur de celles-ci, c’est-à-dire de l’intérêt
qu’elles suscitent. C’est là, sa seule rémunération.

intentions du monde « et c’est quoi votre vrai
métier ? »
Il nous semble toujours étrange d’avoir à
expliquer qu’être auteur de bande dessinée EST
un vrai métier. Il exige une formation solide et
permanente (cf p. 4), demande beaucoup de
travail (cf p. 9) pour des rémunérations certes
parfois ingrates mais qui peuvent être multiples
(cf p. 26). Un régime social et fiscal d’artisteauteur encadre ce métier et des cotisations et
taxes alimentent un système de sécurité sociale
et de retraite (cf p. 30), même si ce dernier se
révèle imparfait.

C’est bien un métier et même, sous des
dehors sympathiques et conviviaux, un métier
extrêmement technique – et en pleine mutation du
fait du numérique –, solitaire (voire individualiste),
parfois intellectuellement éprouvant et qui ne
connaît pas toujours d’horaires… Bref, c’est un
métier passionnant mais, il ne faut pas le cacher,
difficile : Difficilum comix est !

Ce vrai métier est par ailleurs, en général, le seul
que nous exercions. Il y a, bien entendu, quelques
exceptions (plutôt dans le cas des scénaristes,
ou d’auteurs débutants, voire occasionnels : les
nombreux amateurs, au sens noble du terme,
que l’on voit éclore sur le web) mais l’activité à
temps plein reste la règle. Ce n’est donc pas un
simple hobby…

Il reste à dire qu’il est difficile d’en vivre ! Aussi
souvent sommes-nous contraints d’exercer
parallèlement une autre activité créatrice, de
préférence en rapport direct avec celui d’auteur
de bande dessinée : graphiste, illustrateur,
décorateur ou coloriste de film d’animation,
professeur de bande dessinée, etc. Ce cumul
d’activités ne va pas sans poser quelques
questions d’ordre social ou fiscal (cf p. 32).

Pour saisir ce qui fait la spécificité et la difficulté
de la condition d’auteur, il est essentiel de bien
comprendre ceci : un auteur de bande dessinée
n’est pas « rémunéré » à la pièce ni à l’heure
dessinée (sauf exception de type commande
publicitaire ou animation publique). Ce n’est
pas son (temps de) travail qui est rémunéré,
c’est le produit de son travail qui est acheté,
plus exactement les « droits d’exploitation »
de l’œuvre créée par son génie et son travail

Le but du présent livret est de raconter ce métier,
comment l’on débute, quels pièges il faut éviter,
si et comment on peut en vivre, auprès de qui
s’adresser pour de plus amples renseignements
(cf p. 39)…

•
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se former, c’est utile ?
Est-ce un métier d’autodidacte ?

Et puis… la « concurrence » étant devenue plus
rude, le passage par une école proposant en outre
des notions de droit et d’économie de l’édition,
voire de marketing, n’est peut-être pas inutile
pour s’y préparer.

Il existe toujours un petit pourcentage d’auteurs
autodidactes. Mais si, par le passé, certains
se sont « formés sur le tas », dans l’atelier
de dessinateurs confirmés (pour lesquels ils
œuvraient parfois en tant qu’assistant, un peu à
la manière d’un apprentissage), c’est aujourd’hui
devenu extrêmement rare. Et si désormais
la facilité qu’il y a de créer un site Internet ou
un blog laisse penser que de nouveaux jeunes
talents émergent de nulle part, rares sont
ceux qui sont en fait purement autodidactes :
la plupart sont passés par une école, ou y sont
encore, et cherchent à tester et mettre en valeur
leur travail, à trouver un public, à s’affirmer en
tant qu’auteur.

Et même s’il est vrai que d’excellents amateurs
(dans le sens où ils n’en font pas leur métier),
bien imprégnés de connaissance et de technique,
peuvent se débrouiller seuls, et si l’on peut
préférer encore l’esprit d’aventure et tenter
le grand saut dans l’inconnu, il nous apparaît
hasardeux de le faire sans préparation, voire
sans filet de sécurité… Bref, à notre sens,
mieux vaut passer par une formation réelle et
professionnalisante, si l’on veut aujourd’hui
devenir dessinateur de bandes dessinées.

Une solide formation de dessin reste un atout
non négligeable, d’autant que le métier s’est
professionnalisé et que le niveau technique
demandé aux auteurs débutant aujourd’hui leur
activité est, de manière générale, plutôt élevé :
en plus des outils et techniques « traditionnels »
de création, de dessin, de colorisation, etc., le
recours aux outils et technologies numériques
devient de plus en plus systématique, pour ne pas
dire inévitable (cf p. 9). Or il faut bien apprendre à
les utiliser. Quoi de mieux alors qu’une école ou
une formation professionnelle ?

Et pour tout dire, les techniques et la législation
évoluent tellement vite que nous en avons
appelé à une véritable formation professionnelle
continue des auteurs tout au long de leur
«carrière». Cette formation à laquelle nous
n’avions pas droit devait être instituée à
l’horizon 2012 : après un léger retard, elle se met
progressivement en place depuis le début de
l’année 2013 (cf p 35).
Bref, se former, oui nous croyons que c’est utile.
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Comment se former ?

L’intérêt du passage dans
une école d’Art

Dès lors, le problème, si problème il y a, c’est
qu’il existe pléthore de formations aux arts
graphiques. Alors comment peut-on s’y
retrouver ?

Les écoles d’Art sont propices aux échanges
de savoir et de techniques, aux expériences
graphiques enrichissantes, aux rencontres
parfois décisives. Les années passées dans l’une
d’elles sont, surtout, un temps privilégié pour
que se développent le style et la personnalité
du futur auteur.

Si les écoles d’arts graphiques (Beaux-Arts et Arts
appliqués) restent les principales « formations »
de la profession, d’autres cursus sont fréquents
parmi les auteurs : école de journalisme, diplôme
(ou plus) de lettres, histoire, langues, etc.

De plus, elles sont en général le milieu où se
créent les fanzines qui permettent à l’auteur
débutant de s’essayer à la publication, parfois
à des collaborations qui deviendront plus tard
professionnelles.

Sans compter que l’on voit de plus en plus de
jeunes auteurs issus de formations au dessin
animé, au jeu vidéo, à l’image de synthèse, au
cinéma, à la publicité… Mais il reste vrai que
nombre des étudiants de ces formations ont
souvent suivi un premier cursus en école d’Arts
graphiques.

Elles offrent, le plus souvent, une vision globale de
la chaîne de fabrication du livre, de la conception
et de la pure création à l’impression, la sérigraphie,
etc. Souvent on y crée ses premières publications
personnelles à tirage limité et/ou on y participe à
des ouvrages collectifs édités par l’école (par ex.
le Fil du Nil, etc.).
Elles sont enfin un vivier où viennent parfois
puiser les rédacteurs de presse (pour des travaux
de commande) voire même les éditeurs… C’est
une façon d’entrer en relation avec le milieu de
l’édition.
Pour terminer, il arrive, bien souvent, que se créent,
pendant ou à l’issue des études artistiques, des
ateliers ou collectifs d’auteurs qui pérennisent ces
avantages, permettent une visibilité nécessaire
pour mettre en commun un savoir et du matériel
en vue de publier de premiers ouvrages microédités, ou de trouver par exemple des commandes
publicitaires ou institutionnelles, des travaux
de presse, des animations pédagogiques… et
installent les jeunes auteurs dans une logique
professionnelle.

•

À lire : un article de Paul Brabon, « À quoi servent les
écoles de BD ? », in BoDoï n°114, janv. 2008
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préparer
son premier album
Les choses vont se dérouler en plusieurs temps. Avant l’album
Tout d’abord, l’ébauche du projet et, lorsqu’il y a
deux auteurs (un scénariste et un dessinateur),
la définition des termes de l’éventuelle
collaboration, la répartition des rôles et des
tâches.

À quoi ressemble un projet à son début ? Cela
dépend de la méthode de travail de chacun, en
fait… En général, le ou les auteurs commencent
par définir les bases scénaristiques. Ils esquissent
quelques décors pour cadrer une ambiance et
effectuent quelques recherches de personnages
(souvent des centaines, en fait !), en s’assurant
que leurs styles graphiques respectifs soient
homogènes. Puis, le scénario étant plus avancé
(voire terminé pour certains, ou pas du tout
avancé pour d’autres), apparaissent quelques
pages de découpage, destinées à donner au
dessinateur une idée de la dynamique, du rythme
et des effets recherchés et de lui permettre de
passer à la prochaine étape : car il est alors temps
de se mettre à dessiner enfin quelques planches
pour constituer un dossier.

Ensuite, il s’agit d’élaborer un dossier conséquent,
présentant de manière suffisamment claire
et descriptive le projet, avant de se lancer à la
recherche d’un éditeur.
Après, seulement, il sera temps de décrocher des
rendez-vous, de tenter d’intéresser un éditeur
(cf p. 11) ou de réfléchir à d’autres moyens d’être
publié, de signer un contrat (cf p. 19).
Bon… eh bien, au travail maintenant !

Se constituer un dossier
Combien de planches doit-on réaliser pour un
dossier ? Là encore, il n’y a pas de règles. Disons
que si vous êtes novice, il vaut mieux prévoir le
découpage (graphique ou écrit façon scénario de
cinéma) des 10, 15 ou 20 premières planches de
votre futur album, par exemple.
Elles seront accompagnées de quelques planches
dûment dessinées, encrées, voire, parfois, mises
en couleur. Ainsi que de vos recherches de
personnages, de décors…
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Votre dossier, au final, doit permettre à un lecteur
(copain au jugement partial, ou éditeur-qui-n’apas-que-ça-à-faire) de se faire une idée de vos
intentions et de votre niveau technique. Surtout,
il doit donner envie de lire l’œuvre achevée… Un
peu comme le ferait une bande annonce pour
un film !

Quelques points particuliers doivent être pris
en compte à ce moment-là de la naissance
de l’ouvrage. Par exemple, les deux (ou plus)
personnes ont-elles réellement les mêmes
attentes sur le projet à naître ? Leurs divergences,
s’il y en a (et il y en a souvent !) peuvent-elles être
complémentaires ? C’est le moment d’en parler
et de s’assurer que l’on est bien d’accord sur le
genre de l’œuvre par exemple.

Bien entendu, si vous tenez à jour un blog ou un
site internet sur lequel vous publiez des éléments
de votre projet dans l’espoir d’avoir un premier
retour sur votre travail, il ne faudra pas hésiter
à le préciser dans le dossier que vous remettrez
aux éditeurs contactés : cela leur permettra de
se faire une idée de l’accueil de votre livre par
le public, d’estimer la taille de votre lectorat
potentiel (eh oui, ce sont là des questions triviales
que l’éditeur se posera…), voire d’anticiper
quelques questions contractuelles, comme celle
relative aux droits de pré-publication en ligne
par exemple…

Car, lorsque les choses seront plus avancées, il
sera forcément plus compliqué de « remettre les
pendules à l’heure » ou même de dévier la ligne
directrice de l’histoire ou du graphisme.
Il y aura certainement beaucoup de variations,
d’améliorations, de changements, d’ici à ce que
la dernière page du projet soit réalisée : c’est
inhérent au travail de l’auteur. Mais… pour éviter
des approximations techniques et des frustrations
à venir, mieux vaut s’assurer que sur la base, au
moins, tout le monde est d’accord !

Collaborer avec un autre auteur,
pas toujours évident !

Un petit détail qui a son importance :
le temps !

Dans le cas d’une collaboration, il est important
qu’existe préalablement ou que puisse s’établir
assez rapidement une relation confiante et
enthousiasmante (eh oui !) entre le scénariste
et le dessinateur, sans oublier, lorsque cela est
possible, le coloriste.

Que faites-vous dans les mois qui viennent ? Et
votre collaborateur ? Aurez-vous, dans le cas
où le projet pourrait aboutir à une signature
de contrat, une disponibilité suffisante pour le
temps de la réalisation ?
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… /…

Plus d’un projet, plus d’un album ou d’une série
en cours se sont achevés en bâclage ou en
fâcherie parce que l’une des deux parties avait
autre chose à faire au moment où elle aurait dû
remettre son scénario ou ses planches dessinées
à temps à l’autre partie ou à l’éditeur.
Et rien n’est plus frustrant et démotivant que de
devoir attendre indéfiniment la part de travail qui
revient à l’autre : tous les auteurs vous le diront !
Cela peut contribuer à bloquer la dynamique
créative et même avoir des répercussions
financières : pendant que vous attendez que
votre co-auteur vous livre son scénario (découpé
ou non) ou ses planches, si vous ne travaillez pas
sur un autre projet, vous ne percevez aucune
rémunération et vice versa.
Aussi il est capital de se fixer un planning et de
s’y tenir… dans la mesure de ses possibilités. Ce
n’est pas toujours simple, mais c’est vraiment
important !

Et si l’on travaille tout seul ?
Étrangement, si vous travaillez tout seul, eh
bien… toutes ces recommandations s’appliquent
également à vous, tout seul ! Êtes-vous certain
que vous serez assez disponible pour mener le
projet à bien et en temps voulu ? Et surtout :
êtes-vous bien d’accord avec vous-même sur la
nature de votre ouvrage ?
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Ne vous y trompez pas, à l’heure où l’on crée de
plus en plus souvent seul dans son coin, parfois
même en vue de s’autoéditer, ce ne sont pas là
questionnements annodins : ils sont bien plus
importants et complexes qu’ils n’en n’ont l’air !
Tout « télétravailleur », ce qu’un auteur est d’une
certaine manière, vous le dira : ne pas avoir de
vision globale de son travail ni de retour sur
celui-ci (de la part d’un collègue par ex., ou d’un
public) peut conduire à un certain enlisement
(le projet n’avance plus), voire à une impasse
(scénaristique, par exemple), ou plus simplement
à une forme d’épuisement, de lassitude.
Il est à noter que de plus en plus souvent
les auteurs utilisent aujourd’hui internet
pour le travail en collaboration, la mise en
relation dessinateur/scénariste/coloriste,
l’élaboration commune (via Skype ou l’échange
de messages)… Voire même pour la simple
recherche de premiers avis et critiques. Internet
joue un peu le rôle qu’avaient autrefois les
seuls ateliers… Paradoxalement, ce métier, par
essence solitaire, n’a peut-être jamais été aussi…
« communautaire » qu’aujourd’hui !
Nous proposons à la fin de ce livret (cf p. 39)
diverses adresses de sites, de blogs et de forums
où vous pourrez, si vous ne les connaissez pas
encore, trouver des communautés très actives,
partager, vous informer, confronter vos questions
et vos demandes, donner votre avis…

•

réaliser techniquement
son album
Nous n’évoquerons pas ici les outils et tech
niques « traditionnels » de création, de dessin, de
colorisation, etc. De nombreux forums et de très
bons ouvrages en parlent, à la lecture desquels
nous vous renvoyons (cf p. 41).
Nous voudrions plutôt mettre l’accent sur
l’importance que le recours aux outils et
technologies numériques a pris dans nos métiers
comme dans nos vies. Comme beaucoup d’autres,
en effet, le métier d’auteur de bande dessinée
a beaucoup évolué ces dernières années avec
l’arrivée des nouvelles technologies : ordinateur
et connexions sont devenus incontournables.
Que ce soit pour la recherche de documentation
(toujours indispensable), d’informations diverses
ou la constitution d’un réseau, on ne peut plus
vraiment se passer d’internet. Nous reviendrons
un peu plus loin sur cet aspect là. Mais parlons un
peu du côté technique…

Un outil auxiliaire de la création
Des outils au service du créateur
Les nouvelles technologies n’apportent pas aux
auteurs que des liens sociaux. Elles proposent
aussi et surtout une palette inépuisable d’outils
de graphisme, d’édition, de publication. Certains
auteurs s’en passent, il est vrai, mais il faut bien
admettre qu’une grande partie des dessinateurs,
des scénaristes et des coloristes ne pourraient
plus vraiment travailler aujourd’hui sans un environnement informatique conséquent.
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On utilise de plus en plus de logiciels graphiques
pour mettre en couleur les planches, pour
lettrer, etc., et même, de plus en plus souvent,
directement pour dessiner ou alors pour modéliser,
pour esquisser… Bref, un bon ordinateur, avec les
logiciels adéquats (et si possible avec une licence
valable) et une tablette graphique de bonne
qualité sont devenus des outils aussi nécessaires
que la classique table de travail avec sa lampe
inclinable et son porte-pinceaux... N’importe
quel forum de graphistes (et ils sont nombreux)
saura vous donner toutes les informations et les
références que vous pourriez rechercher (cf p. 41).
« À mauvais dessinateur, point de bon outil »
Profitons de ce sujet pour souligner d’ailleurs un
point assez important, et qui n’est pas toujours
bien compris par les lecteurs : ne nous y trompons
pas, des outils informatiques, aussi perfectionnés et à la pointe de la technologie soient-ils,
réclament la même dextérité, le même talent, le
même savoir-faire que des outils traditionnels.
Même avec le meilleur matériel du monde, un
« mauvais » dessinateur ne deviendra jamais un
dessinateur génial du simple fait de la technologie : il faudra toujours un peu de talent et beaucoup de travail.

… /…

Les outils informatiques, au même titre qu’un
pinceau ou une clé à molette, sont et restent
de simples outils. Et même si l’on a encore
souvent tendance à attribuer aux planches
réalisées traditionnellement plus de qualités
et d’authenticité qu’aux œuvres dessinées et
mises en couleur directement sur ordinateur
(ne parlons même pas ici de ce qu’en pensent
les collectionneurs…), il n’y a que la qualité du
travail visible une fois édité qui soit vraiment à
prendre en compte : qu’il soit imprimé et publié
sur papier… ou diffusé sur des écrans.

Un outil de transfert numérique
(et un surcroît de travail pour l’auteur…)
Voilà pour l’aspect technique de la réalisation
proprement dite. Mais il y a encore une autre
partie du travail d’auteur où l’utilisation
des nouvelles technologies est devenue
incontournable : c’est sur ce qu’il advient de
votre travail, une fois qu’il a été écrit, dessiné,
voire mis en couleur, bref les échanges avec vos
co-auteurs et avec votre éditeur.
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Par exemple, l’envoi par la poste des originaux,
en recommandé, à l’adresse de l’éditeur, lorsque
l’auteur doit livrer son album terminé, est de plus
en plus souvent remplacé par un système de
téléchargement par FTP (file transfer protocole).
C’est là une solution plus rapide, plus sécurisée…
à condition de disposer en amont d’un scanner
de bonne qualité (et de savoir se servir de ce
dernier correctement afin de livrer des fichiers
exploitables dans de bonnes conditions…),
mais aussi plus économique… pour l’éditeur qui
s’épargne ainsi le coût de l’opération de scan/
ajustage/nettoyage des planches, qui lui revenait
autrefois traditionnellement, et allège d’autant
le prix de fabrication de l’ouvrage (la plupart
du temps sans compensation ni rétribution
particulière pour l’auteur, d’ailleurs, qui lui voit
sa part de travail alourdie par ce nouveau pan
technique)…

•

papier ou numérique ?
être publié ou se publier ?
telles sont aujourd’hui les vraies questions…
Vous savez maintenant a priori vers où vous
allez : votre sujet est bien défini, votre dossier est
prêt, vous avez bien réfléchi à votre technique de
réalisation, vous avez estimé le temps qu’il vous
faudra. Bref, vous vous sentez prêt(s) pour aller
jusqu’au bout… Bien, et maintenant ?
Avez-vous bien réfléchi à ce que vous voulez
faire de votre œuvre ? Vous sentez-vous prêt(s)
à la présenter à un éditeur potentiel, à essuyer
son regard critique (ou son silence), à la défendre
auprès de lui ? Oui, alors vous pouvez tenter votre
chance sur la voie de l’édition imprimée…
Finalement, vous ne vous sentez pas tout à fait
au point pour vous « confronter » tout de suite à
un éditeur « installé » et à entrer dans la chaîne
du livre ? Ou vous préfèreriez avoir un autre
regard que celui d’un éditeur traditionnel, celui
d’un autre genre d’intermédiaire peut-être ?
Ou peut-être même envisagez-vous de vous
publier vous-même… ou de vous regrouper avec
d’autres camarades dans le but de publier vos
œuvres respectives… La voie du numérique sera
peut-être alors la vôtre (cf p. 14 et 16).

La voie de l’édition imprimée
Ah ! trouver un éditeur…
Ne nous mentons pas, à l’heure du tout numérique et de la lecture sur écrans, nombre d’entre
nous continuons à espérer LA rencontre avec un
éditeur qui croiera en notre œuvre, la publiera,
la valorisera, nous aidera à toucher de l’argent
(oui, ça on peut rêver !). Oui, notre rêve ultime
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à tous (ou presque) reste aujourd’hui de voire
notre œuvre imprimée, de tenir l’album dans
nos mains !
Aussi, croyons-nous que pour un auteur, l’éditeur
reste le premier interlocuteur professionnel.
Mais nous ne sommes ni aveugles ni dupes :
nous savons qu’il existe désormais d’autres
interlocuteurs, nous y reviendrons plus loin
(cf p. 14). Et, tout comme le font les anglo-saxons,
nous avons également appris à bien distinguer
entre la société d’édition, personne morale
qui publie l’ouvrage (publisher), et le directeur
de collection (editor), personne physique avec
laquelle nous sommes en relation directe et
privilégiée.
Si c’est la maison d’édition qui investit de
l’argent dans l’élaboration de l’album (pour le
versement des avances sur droits, la confection
et la fabrication, etc.), c’est surtout le directeur
de collection qui nous consacre du temps et mise
sur nous. Dans une petite structure d’édition,
bien entendu, ces deux personnes se confondent
généralement.
Pour autant, il ne faut jamais oublier que ni la
société d’édition, ni le directeur de collection ne
sont vos employeurs : ce sont des partenaires
commerciaux. Et cela a des incidences sur le
plan du statut juridique lié à l’activité d’auteur
(cf p. 26, 30 et 36).

… /…

Le directeur de collection, votre contact privilégié
Nous ne pouvons que vous souhaiter de rencontrer un directeur de collection attiré par votre
travail et vous recommander d’entretenir les
meilleures relations possibles avec lui : il est non
seulement souvent de bon conseil mais encore,
puisqu’il est votre premier lecteur, il discute,
vous pousse à éclaircir, à rationaliser ou à améliorer certains points. Il peut contribuer à rendre
votre œuvre plus lisible, plus accessible ou plus
« forte »… Mais il est aussi, au sein de la société
d’édition, la personne qui suit votre travail, mise
sur lui, s’engage vis-à-vis de la société et pourra
donc, suivant les cas, pousser (ou non) à la poursuite de la collaboration… C’est souvent votre
seul contact jusqu’à la signature du contrat ou
la mise en fabrication de l’album.
Bref : il est, lui aussi, un professionnel, et son
expérience peut apporter beaucoup à l’œuvre.
C’est quelqu’un qu’il faut savoir écouter… au
moins jusqu’à un certain point.
Vous remarquerez d’ailleurs que certains auteurs
restent davantage attachés à tel ou tel directeur
de collection plutôt qu’à telle ou telle société…
Est-ce un hasard ?
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Un partenaire commercial
En plus du temps, de l’attention, de l’expérience
du directeur de collection, la société d’édition
investit financièrement dans la réalisation de
l’œuvre : elle verse les avances sur droits (cf p. 26)
et, une fois l’album réalisé, elle s’occupe (son
département fabrication) de le faire imprimer au
nombre d’exemplaires prévus, puis de stocker ces
exemplaires, et, via la société de distribution avec
laquelle elle travaille, de s’assurer que l’ouvrage
apparaitra dans les rayonnages et les vitrines
des librairies. Et, votre société d’édition ayant
acquis tout un ensemble de droits d’exploitation
de votre œuvre, elle se doit encore de veiller à
une exploitation régulière et suivie de ceux-ci.
Ce partenaire commercial a également pour
charge de s’assurer du réassort et bien sûr, de
la comptabilité (combien de livres vendus et
d’invendus), du versement des droits d’auteurs,
du versement du précompte de vos cotisations
sociales à votre organisme de rattachement
(cf p. 30), mais aussi, et c’est très important, de
la promotion de l’album.
C’est en général à l’attachée de presse de
la maison d’édition que revient la tâche de
faire connaître le livre auprès des journalistes
et prescripteurs divers (blogueurs, etc.), qui
pourront à leur tour en parler dans les médias.
C’est également par leur biais que les auteurs
se trouvent invités dans des salons du livre, des
festivals… (Enfin, en principe !)

Des éditeurs différents pour des publications
différentes
Les maisons d’éditions ne se ressemblent pas.
Pour brosser un tableau rapide, disons qu’il
existe en France (et dans les pays francophones)
quelques très importantes et historiques sociétés d’édition de bande dessinée qui ont souvent
constitué des groupes de sociétés (par exemple
Dupuis, Dargaud, Le Lombard, toutes trois
désormais regroupées au sein du groupe MédiaParticipations, Glénat, ou Casterman, etc.) ; des
sociétés plus récentes mais déjà devenues tout
aussi importantes et historiques (comme Delcourt, Soleil, etc.) ; quelques maisons d’éditions
rattachées aux plus grosses (Vent d’Ouest, Futuropolis, les Humanoïdes Associés, etc.)…
Le paysage s’enrichit ensuite d’une myriade de
plus petits éditeurs, dits « indépendants », plus
ou moins spécialisés et constitués sous forme
de sociétés (Emmanuel Proust, Cambourakis,
etc.) ou d’associations (par ex. l’Association, Ego
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comme X, Warum, etc.). Comme ils sont souvent
moins « frileux », parfois plus ouverts, ou plus
ambitieux, plus littéraires, plus novateurs…, c’est
souvent chez eux que se développent des œuvres
ambitieuses ou qu’apparaissent de nouveaux
talents, que les gros éditeurs voudront un jour
ajouter à leur catalogue.
Il faut encore ajouter que bien des maisons
d’édition de « tradition littéraire » (Actes Sud,
Le Seuil, etc.) développent depuis longtemps un
secteur Bande Dessinée souvent très intéressant.
Pour un panorama des éditeurs, cf par ex.
le rapport annuel de l’ACBD www.acbd.fr
Pour des informations sur le marché de
la bande dessinée, cf ce même rapport
et les chroniques de Xavier Guilbert sur
le site du9 (www.du9.org), notamment
ses « Vues éphémères ».

… /…

Frapper à la bonne porte…
Il est important de savoir à qui s’adresser lorsque
l’on cherche à publier un ouvrage. Un genre d’album peut convenir à plusieurs maisons d’éditions
et vraiment pas du tout à d’autres. Pour éviter
rendez-vous décevants, réponses négatives
frustrantes et temps perdu, autant se renseigner à l’avance et cibler intelligemment la maison d’édition mais aussi la personne à contacter !
Comment le contacter ?
Vous avez identifié le (ou les) éditeur(s), personnes physiques (les directeurs de collection),
à qui vous pensez pouvoir le soumettre ? Vous
vous demandez maintenant comment entrer en
contact avec lui (ou eux) ?
La manière la plus évidente est encore d’adresser
votre dossier par la poste. À ce stade, n’envoyez
pas encore vos originaux mais des photocopies
de qualité (couleurs au besoin) accompagnées
de la description du projet dont nous avons parlé
plus haut (cf p. 6). Comme vous travaillez peutêtre directement sur ordinateur, l’envoi peut, bien
entendu, être fait par courrier électronique.
Vous pouvez également vous déplacer à
l’occasion de festivals comme celui d’Angoulême
et y rencontrer les éditeurs sur leurs stands (mais
cela reste difficile).
Le mieux est de les voir et de leur montrer
vos projets et vos books dans des espaces qui
proposent ce genre de rencontres, le Pavillon
Jeunes Talents® par exemple. Des éditeurs ou
directeurs de collection y viennent justement pour
découvrir de nouveaux talents. Alors n’hésitez
pas ! Le regard d’un professionnel de l’édition est
toujours utile. Vous pouvez bien sûr montrer des
originaux mais ne laissez jamais vos interlocuteurs
repartir avec sans un écrit signé ! Dans ce cas
donnez leur des copies de qualité.
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La voie de l’édition numérique
Vous ne vous sentez pas à l’aise avec l’idée
de contacter un éditeur « traditionnel » ?
Vous pensez que votre projet est conçu et se
prête d’entrée à une exploitation sous forme
numérique ? Ou bien encore vous souhaiteriez
d’abord le tester en ligne avant d’envisager
une publication imprimée ? Qu’à cela ne tienne,
de nouveaux interlocuteurs vous proposent
maintenant des solutions plus ou moins
alléchantes et… aléatoires.
À moins que vous ne préfériez tenter l’aventure
de « l’auto-édition », seul ou à plusieurs (cf  p. 16).
De nouveaux types d’éditeurs
Ces dernières années, sont apparues de nouvelles structures s’affichant clairement comme
éditeurs de bandes dessinées numériques,
éditeurs en ligne ou éditeurs « purement »
numériques. Pionnière, la société Foolstrip, par
exemple, s’était donnée comme but de publier
des œuvres de bande dessinée adaptées à une
lecture en ligne ; elle ne les publiait sous forme
imprimée qu’exceptionnellement et à condition de les réadapter au support papier. Elle a
aujourd’hui cessé son activité mais d’autres
sociétés de ce type peuvent exister encore de
part le monde.
Sans doute faut-il également compter avec
d’autres types d’éditeurs pour lesquels la
publication en ligne est une exploitation parmi
d’autres devant aboutir, si possible et sous
condition, à une publication imprimée. Ainsi
a-t-on vu éclore des initiatives dites « d’édition
participative » qui font appel à la participation
des lecteurs-internautes de diverses manières.
Elles ont généralement pour vocation de
faire publier les projets plébiscités par le vote
du public internaute (par ex. Manolo Sanctis
disparue aujourd’hui ou encore Delitoon) : c’est
ce qu’on appelle le crowdsourcing.

Il existe également des structures qui sollicitent
directement la participation financière des
internautes : on parle alors de crowdfunding
ou financement participatif. C’est le cas de
Sandawe qui entend faire de l’internaute lecteur
un « édinaute », selon son propre terme : ce
dernier devient alors un co-éditeur, intéressé
potentiellement (en cas de succès) aux ventes
réalisées au même titre que l’éditeur principal
et que les auteurs (mais pas forcément au
même niveau de rémunération). On sent ici
l’influence de la musique en ligne et d’initiatives
comme MyMajorCompany (MMC), d’ailleurs
MMC et le groupe Média-Participations se sont
associés courant 2011 pour lancer MMC-BD. Si
le modèle devenait économiquement viable,
on peut penser que les entreprises de ce genre
ne tarderaient pas à se multiplier… Et de fait il
existe aujourd’hui des plateformes de ce type
pour tous les domaines de la création artistique
et même au-delà. Alors, gardez l’œil ouvert et
restez vigilants !
De nouveaux types d’intermédiaires
Parallèlement à l’éclosion de ces nouveaux « éditeurs », les dernières années ont vu apparaître
des intermédiaires techniques fournisseurs
de solution de traitement des fichiers proposant aux auteurs et aux éditeurs d’adapter les
œuvres existantes aux modes de lecture sur téléphones mobiles, tablettes numériques, liseuses,
etc. (AveComics !, par ex., pour prendre le plus
connu, ou encore Tekneo, Emedion, créateur
d’outils multimedia et diffuseur d’applications…).
Ceux-là peuvent aussi parfois devenir votre éditeur numérique ou votre co-éditeur, notamment
si vous traitez directement avec eux et non par
l’intermédiaire d’un éditeur « traditionnel ».
Mais ce n’est pas tout, il faut savoir que le
marché de la diffusion des œuvres numériques
est d’ores-et-déjà largement monopolisé par
ce qu’on appelle les distributeurs numériques
qui s’appuient sur une maîtrise ou un quasimonopole tant de la technique et des solutions
logicielles de lecture numérique, que des
appareils de lecture ainsi que sur des chaînes de
diffusion et de magasins réels ou virtuels déjà
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existantes et « généralistes » : on pense à Apple
(iPhone, iPad et son AppStore), Amazon (Kindle),
ou encore, en France, à la Fnac, à Chapitre, etc.
Mais il faut savoir que des éditeurs se regroupent
également pour proposer des plateformes
communes de distribution numérique dédiées
à la bande dessinée. C’est le cas, par exemple,
d’Iznéo.
Enfin, on peut s’attendre à ce que la plupart des
opérateurs de télécommunication (Orange, etc.)
cherchent à développer leur offre commerciale
et à proposer à leurs clients des offres globales :
téléphonie, TV, vidéo, musique, jeu vidéo et…
bande dessinée, soit en acquérant des droits sur
les œuvres existantes auprès des éditeurs, soit
en tentant d’attirer à eux de nouvelles œuvres,
de nouveaux talents de la bande dessinée, à
l’occasion de « concours » ou « trophées », par
exemple…
Bref, autant de nouveaux interlocuteurs et
partenaires potentiels pour nous auteurs.
Comment choisir ?
Oui mais il était déjà parfois bien difficile de
s’orienter dans la forêt des éditeurs « papier »,
alors comment s’y retrouver dans cette jungle
numérique ? Editeur en ligne de bandes dessinées,
éditeur « participatif », nouveaux intermédiaires,
comment choisir ? Nous ne vous mentirons pas :
nous manquons encore sérieusement de recul.
Alors nous ne pouvons vous recommander qu’une
seule attitude : voir en priorité ce que contiennent
les contrats qu’on vous propose. Et parmi les offres
qui vous sont faites, orientez-vous plutôt vers
celles qui vous rémunèrent ne serait-ce qu’un
tout petit peu tout en vous laissant la plus grande
maîtrise possible de vos droits (cessions de courte
durée, cf p. 21 et 25).

Ave!Comics www.avecomics.com
Emedion www.emedion.com
Izneo www.izneo.com
Sandawe www.sandawe.com
My Major Company
www.mymajorcompany.com

… /…

La voie de « l’auto-édition »
Le numérique n’a pas eu pour effet que de voir
naître de nouveaux éditeurs, intermédiaires ou
diffuseurs de toutes sortes. Il a permis également l’éclosion de formes alternatives d’édition,
proches de l’auto-édition, du fanzinat, des projets plus ou moins professionnels exclusivement
gérés par des auteurs.
Les sites ou blogs d’auteur : une nouvelle visibilité pour l’auteur et ses œuvres ?
On ne compte plus le nombre des auteurs de
bande dessinée chevronnés ayant trouvé dans
Internet, et plus particulièrement dans les blogs
BD (Boulet, Lewis Trondheim, Laurel, Gally,
Obion, etc.), un véritable prolongement ou
complément à leurs publications imprimées, et
ayant ainsi gagné encore davantage en visibilité
publique : le blog leur ayant souvent apporté de
nouvelles relations plus suivies, plus personnelles avec un lectorat élargi.
Le rapport au lecteur a en effet à ce point changé
que, bien souvent, via internet, l’auteur en devenir
tente maintenant quasi systématiquement de se
constituer un petit lectorat « personnel » avant
toute première publication « traditionnelle ».
Combien de nouveaux talents, non issus du
petit milieu des auteurs de bande dessinée
« en activité » et parfois inconnus jusque là, les
blogs ont-ils vu éclore ces dernières années ? Et
quelques uns ont trouvé éditeur à leur pied depuis
(Pénélope Bagieu, etc.).
Grâce à des manifestations comme le Festiblog
ou le concours Révélation Blog, qui reconnaissent
un vrai statut à des productions mises en ligne
– hors du circuit de diffusion traditionnel des
œuvres –, il n’est plus rare que des auteurs
arrivent directement à la « case reconnaissance
par le public », sans même être vraiment passés
par l’appui et la logistique des éditeurs « papier »,
lesquels sont par ailleurs parfois un peu dépassés
par cette nouvelle approche de la promotion.
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Un blog pour quoi faire ?
Soyons honnêtes, cela nous fait tous rêver, non ?
Ou pour le moins nous pensons que nous avons
intérêt à être présents sur la toile, à rester visibles
entre la publication de deux livres, à entretenir la
relation avec notre lectorat, ou bien à chercher à
s’en constituer un… Alors nous « alimentons » tous
ou presque un ou plusieurs blogs, sites ou pages,
qui pour garder le contact, qui pour tester de nouvelles techniques, faire des exercices quotidiens
(faisant du blog « un espace d’entraînement quotidien », selon les termes de Marin Dacos et Pierre
Mounier, L’édition électronique, La découverte),
qui pour obtenir un retour immédiat, qui pour
prépublier une œuvre qui sera ensuite imprimée
(Pierre-Yves Gabrion et son Primal Zone, par ex.).
On le voit, le blog ou site d’auteur est devenu quasi
incontournable. Il sert souvent à faire connaître
l’auteur et à assurer en partie sa communication
publique –ce qui relèverait normalement des
fonctions de l’éditeur–, mais aussi à se maintenir à
un certain niveau de maîtrise, voire à développer
ses connaissances des techniques de création
d’image et de narration…
Mais le blog constitue aussi une charge de travail
supplémentaire pour l’auteur, le plus souvent
sans aucune compensation financière. Parfois,
cependant, on peut espérer en tirer un revenu
(lien publicitaire payant, vente directe, etc.) mais
ce n’est pas encore le cas général en France et
en Europe : c’est là une voie qui sera sans doute
à explorer dans l’avenir.
Boulet www.bouletcorp.com/blog
Lewis Trondheim (Les petits rien de…)
www.lewistrondheim.com/blog
Gally http://gallybox.com/blog
Obion www.obion.fr/blog
Pierre-Yves Gabrion (Primal Zone)
www.bdprimalzone.net
Ruppert et Mulot www.succursale.org
Chicou-Chicou www.chicou-chicou.com
Pénélope Bagieu
www.penelope-joliecoeur.com
Marion Montaigne
http://tumourradsmoinsbete.blogspot.fr

Les projets communs d’édition en ligne : du
fanzinat numérique au projet professionnel ?
On note chez les auteurs en activité, soucieux
de se professionnaliser davantage encore et de
s’approprier l’univers numérique plutôt que de se
laisser absorber par lui, la tendance à se regrouper en vue de développer des projets communs
d’édition en ligne.
Après les premiers projets ayant emmergé et
« essuyé les plâtres » ces dernières années – des
projets souvent ludiques (Ruppert et Mulot),
parfois expérimentaux dans leur approche du
scénario (chicou-chicou) ou jouant à fond le
principe de quotidienneté que permet ce support
(où les intermédiaires sont peu nombreux, voire
inexistants : pas d’aléas ni de frais d’imprimerie,
de livraison et de papier), pour retrouver l’esprit
des œuvres feuilletonnesques (Les Autres
Gens) – de nouveaux projets, parfois plus
ambitieux encore, et entièrement adaptés aux
« nouveaux » supports numériques de lecture
(tablettes tactiles, téléphones mobiles, etc.) sont
apparus courant 2012 et/ou devraient prendre
leur envol en 2013 (cf p. 18).
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Citons aussi les sites de mise en ligne massive,
d’histoires complètes, à but – hélas ! – non
lucratif. C’est-à-dire à titre gracieux. Ce sont
des initiatives d’auteur ayant pour finalité de
publier ce qui ne l’aurait peut-être pas été dans
la chaîne du livre (pour cause de surproduction),
de mettre en valeur un projet à naître ou en
cours, ou, comme pour les blogs, de se faire un
peu connaître, de trouver un lectorat, d’attirer
l’attention sur son travail…

Les Autres Gens www.lesautresgens.com
8comix www.8comix.fr
BD Nag www.bdnag.com
Spunch Comics www.spunchcomics.com
La Revue dessinée www.larevuedessinee.fr
Mauvais Esprit www.mauvaisesprit.com
Professeur Cyclope
http://professeurcyclope.blogspot.fr
Media Entity www.mediaentity.net

… /…

Une petite précision
concernant la bande dessinée
numérique

Parallèlement on trouve déjà des œuvres
créées sur et exclusivement pour un support
numérique, avec tout ce que l’« outil » permet,
et il est évident qu’il y a là, techniquement et
artistiquement des champs infinis à explorer.
Comme le furent le passage des illustrés pour
enfants sages à la revue pour adultes, puis le
passage de la revue à la publication en album,
par exemple, ou l’arrivée des formats (nombre
de pages) plus libres, un changement de
support ou de destination entraîne souvent
une évolution de l’art (on crée différemment).
Alors, au-delà de la re-publication numérisée
de catalogues existants, la bande dessinée
numérique pourrait bien devenir une évolution
naturelle du neuvième art… Une évolution qui
pourrait bien avoir lieu grâce aux initiatives
d’auteurs.

En 2010, pour la première fois, l’organisation
des « Eisner Awards » (prix qui récompensent
les œuvres de bande dessinée, remis lors du
Comic-Con de San Diego) a créé une catégorie de prix pour les créations numériques.
C’est probablement la première étape de la
reconnaissance de la bande dessinée numérique en tant que média à part entière. Car
pour l’instant le terme désigne surtout des
œuvres « traditionnelles » concues pour une
publication papier qui sont adaptées (par
l’auteur lui-même ou par des graphistes)
avec plus ou moins de bonheur, à un format
pouvant être lu sur écrans ou tablettes (avec
parfois l’adjonction de bruitages, de musique
et d’effets spéciaux divers destinés à enrichir
la lecture, à la transformer, selon l’expression
consacrée, en « véritable expérience »).

v. par ex. :
• les expériences en turbo media de Balak
http://boubize.blogspot.fr
• une plateforme comme Thrillbent
www.thrillbent.com
• et un projet comme Pax Arena
www.thrillbent.com/project/pax-arenaweek-01

L’année 2010 aura vu naître avec Les Autres Gens
probablement le premier projet francophone « de
bande dessinée numérique global, artistique et
économique », selon les propres termes de son
concepteur et auteur pincipal, Thomas Cadène :
cela a été d’autant plus important que c’était la
première fois, sur un tel projet, que les auteurs
pouvaient être rémunérés, ne serait-ce qu’un
peu. 2011 a été l’année de lancement d’un autre
projet commun : 8comix. Il s’agit d’abord d’y
publier des inédits ou d’y prépublier des livres
à paraître prochaînement en libraire. Certes, le
modèle n’est pas encore « économique » mais la
professionnalisation des auteurs dans ce domaine
paraît bel et bien en marche. 2013 devrait voire
de nouveaux projets d’auteurs et rémunérateurs
prendre leur envol : on pense ici notamment à la
Revue Dessinée, à Mauvais Esprit, à Professeur
Cyclope ou encore à Media Entity (série BD
transmedia) etc. On leur souhaite un franc succès !
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Même si cette tendance semble commencer à
s’inverser, les auteurs européens ne sont pas très
en avance sur les formes alternatives d’édition.
Si les fanzines qui génèrent parfois la naissance
de maisons d’éditions indépendantes font tout
à fait partie du panorama éditorial traditionnel,
les initiatives de création collective sur et pour
le support numérique, n’en sont qu’à leurs
balbutiements. Aux Etats-Unis, en comparaison,
l’auteur se conçoit plus naturellement comme un
petit entrepreneur avec un capital à développer,
à valoriser, à faire fructifier, à adapter sur d’autres
supports… Aussi voit-on éclore depuis quelques
années des pages parfois payantes, proposant, à
la manière d’un feuilleton, des histoires à suivre.
Projets qui peuvent ultérieurement donner lieu
à des publications sur papier vendues lors des
«Comics Conventions» (l’équivalent des festivals).
Les auteurs francophones ne gagneraient-ils pas
à imiter ce mode de fonctionnement ?

•

et maintenant,
parlons droit(s) !
Et tout d’abord, faut-il que je
« protège » mon œuvre ?
On nous demande souvent comment protéger
son travail avant tout envoi, avant de le montrer
ou même, maintenant, avant toute publication en
ligne. La peur d’être copié, de se faire « piquer »
ses idées est ancrée fortement dans les esprits.
Étrange, à l’heure du piratage et du partage
généralisé, non ? Tout d’abord, il faut savoir que
les idées ne sont pas protégeables au titre du droit
d’auteur. C’est la forme qui est protégée, l’œuvre
réalisée (même inachevée).
Une œuvre est protégée dès sa création sans
aucune formalité : aucun dépôt n’est donc
strictement nécessaire. Cependant, dans certains
cas, il peut être intéressant de donner une date
de création à l’œuvre par le biais d’un dépôt
auprès d’un officier ministériel, d’une société
d’auteurs, de l’INPI, d’un organisme de dépôt en
ligne, voire de « marquer » ou de faire « tatouer »
votre œuvre numérique (watermarking).
Certains emploient parfois l’envoi d’une lettre
recommandée à eux-mêmes mais ce mode de
datation est aléatoire.
Concrètement, si vous devez montrer à un certain
moment vos originaux (lorsque vous en avez),
n’envoyez ou ne confiez que des copies couleurs
de bonne qualité au moment du « démarchage »,
et gardez bien précieusement vos planches et
illustrations originales (jusqu’à la signature du
contrat ou au moins jusqu’au début du travail
d’édition). Si vous le voulez, mais cela est souvent
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difficile à obtenir, vous pouvez demander que
l’on vous signe un bon de dépôt en échange de
la remise de vos originaux.
Puis, que vous envoyiez des copies ou des fichiers,
pensez à bien conserver toutes traces d’échanges,
de courriers ou de messages électroniques.
Voilà un premier niveau de protection qui est en
principe largement suffisant.
Au final, il faut savoir que la meilleure protection
pour votre œuvre est sa publication… par un
éditeur, ou dans un fanzine, voire sur internet. Et
si vous publiez vous-mêmes vos œuvres en ligne,
commencez déjà par les signer voire par apposer
une mention de copyright. À moins que vous ne
préfériez opter pour les très conversés copyleft
ou creative commons… à vos risques et périls !

Signer son premier contrat d’édition
Bravo ! Votre projet a plu, et après quelques
modifications et améliorations, vous voici
d’accord, l’éditeur et vous, pour signer enfin
votre contrat d’édition ! Bienvenue dans la
profession et dans le « merveilleux » monde du
droit des contrats !
Plusieurs types de contrats pourront vous être
soumis suivant que vous négocierez avec un
éditeur « traditionnel » en vue d’une première
édition imprimée, avec un éditeur numérique qui
exploitera uniquement ou d’abord votre œuvre
en ligne, avec une plateforme de diffusion ou un
distributeur numérique, etc. Nous ne connaissons

… /…

pas encore toutes les caractéristiques et nuances
de ces différents contrats, nous traiterons donc
ici uniquement du contrat d’édition classique.
Nos remarques seront pour autant valables pour
toute exploitation numérique de votre œuvre et
donc, pour toute clause de tel ou tel contrat qui
porterait sur cette exploitation.
Le premier contrat, un gros cliché
et beaucoup de questions…
Tout d’abord, si vous avez des doutes, au sujet du
contrat que vous vous apprêtez, stylo en l’air, à
signer, n’hésitez pas à vous renseigner…
Sachez qu’en général le contrat est envoyé chez
vous après accord téléphonique ou rencontre
décisive avec votre futur éditeur : vous en avez
parlé ensemble, il vous envoie donc ce fameux
contrat.
Ne craignez pas que l’on vous oblige à signer
quoique ce soit sans avoir le temps de réfléchir :
ça, c’est plutôt un cliché ! Dans la grande majorité
des cas, vous avez un temps de réflexion avant de
vous engager. Et si on veut vous forcer la main,
demandez ce temps de réflexion.
Si cela peut vous rassurer, sachez que le milieu de
l’édition de bande dessinée est relativement honnête : rares sont les éditeurs qui chercheront à vous
dépouiller de tous vos droits, et ceux-là seront vite
repérés : donc, pas de parano ! Cependant, avant
de signer, on le répète, renseignez-vous !

Par exemple, n’hésitez pas à aller consulter
le forum Internet de l’adaBD (Association
des auteurs de Bande Dessinée). D’autres
que vous sont déjà passés par là, ont posé
les questions que vous vous posez, et
probablement y ont-ils reçu des réponses de
professionnels. Et si ce n’est pas le cas, si vous
ne trouvez rien qui corresponde à votre cas
particulier, posez à votre tour votre question !
Nul doute que vous y recevrez rapidement
une ou plusieurs réponses. www.adabd.com
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Par ailleurs, l’enjeu aujourd’hui reposant
principalement sur les « droits numériques »,
le droit d’exploiter les œuvres sous une forme
numérique ou une autre sur divers réseaux de
diffusion (site internet, consultation en ligne
ou par téléchargement, téléphones portables,
tablettes numériques, etc.), nous ne pouvons
que vous recommander d’être particulièrement
vigilant à ce sujet. Nous y reviendrons un peu
plus loin (cf p. 25).
À quoi sert le contrat d’édition ?
Lorsqu’un éditeur accepte de publier votre
œuvre, vous devez lui transmettre le droit de le
faire : en clair, vous devez lui céder tout ou partie
des droits d’exploitation de votre œuvre.
Le contrat d’édition est le document par lequel
vous allez autoriser l’éditeur à reproduire votre
œuvre en plusieurs exemplaires (les albums de
bande dessinée et généralement les éditions
de luxe ou de poche, etc.), mais aussi souvent
sous d’autres formes (exploitations dites
secondaires ou droits dérivés : jeux, figurines,
adaptation multimedia, peut-être les fameux
« droits numériques », etc.), puis à les mettre en
circulation dans le commerce pour les vendre.

Dix points essentiels à retenir :

1

.L
 ’autorisation de l’auteur doit être donnée par écrit :
la parole n’engage pas ! En conséquence, attention aux
engagements que vous pourriez donner innocemment
par courriel : c’est un écrit. Et si un éditeur s’engage
lui-même oralement, n’hésitez pas à lui demander une
confirmation écrite (même un courriel) avant de commencer le travail. C’est aussi un gage de votre professionnalisme.

ers (adaptation en langues étrangères) ; droits dérivés
(adaptation au théâtre, à la radio, en jeu vidéo, sur CDRom, sur Internet, sur des vêtements, sous la forme de
cartes postales, de figurines, etc.)… Attention, les droits
numériques sont parfois répartis entre divers autres
droits, droits dits « d’adaptation », droits dérivés… Nous
recommandons plutôt, à défaut d’un contrat séparé,
une clause unique et très détaillée pour ces droits
(adaptations sur Internet, sur tablettes numériques, sur
liseuses, etc.).

2

.L
 e contrat doit être signé par une personne habilitée.
C’est peut-être une vérité de La Palice, mais chaque
signataire doit être majeur responsable (c’est donc un
parent qui signera pour un mineur ou un adulte déclaré
« non-responsable », un « incapable majeur »). Et, concernant en outre l’éditeur, le signataire doit détenir un
pouvoir de signature : un directeur de collection, par
exemple, n’a pas toujours ce pouvoir d’engagement,
ce que l’on peut déplorer lorsqu’on entretient avec lui
ou elle une relation privilégiée… sa parole pourra au
final être contredite par le véritable décisionnaire !

7

. Le contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle est obligatoirement séparé. Il est souvent difficile de ne pas le signer en même temps que le contrat d’édition mais il n’est pas obligatoire. Un éditeur
n’étant pas nécessairement un producteur de films, on
ne peut que recommander de limiter cette cession dans
le temps afin de pouvoir récupérer rapidement et sans
formalités ces droits si l’éditeur ne les exploite pas.

8

.À
 chacun des droits cédés doit correspondre une
rémunération, en principe proportionnelle au prix de
vente public ou aux sommes perçues par l’éditeur ;
parfois, par exception, une rémunération forfaitaire est
possible. Attention aux rémunérations prévues pour
les droits numériques : il est encore difficile de déterminer des rémunérations pour l’exploitation de ces
droits. Nous recommandons un pourcentage sur le prix
public ou les recettes brutes de l’éditeur doublé d’un
fixe (minimum garanti non remboursable), l’ensemble
renégociable à la hausse à échéances régulières.

3

. L’objet principal du contrat doit être clair : par
exemple, dans le cas où le contrat emporte cession
des droits de publication ET des droits numériques,
l’éditeur s’engage-t-il d’abord et avant tout à publier
un livre imprimé OU un livre dit numérique ? L’auteur
doit le savoir car, notamment, sa rémunération ou sa
possibilité de rembourser son avance sur droits ne sera
pas forcément la même dans un cas ou dans l’autre.

4

.L
 a cession doit être délimitée dans le temps : en général la cession est demandée pour la durée des droits
d’auteur, c’est-à-dire 70 ans après le décès du dernier
vivant des auteurs, mais rien n’empêche de céder ses
droits pour une durée plus courte, par exemple 30 ans,
voire pour une seule édition, suivant les cas… Pour les
droits numériques nous recommandons une durée
encore plus courte : 3 à 5 ans.

9

.L
 e droit de préférence consenti à l’éditeur doit être
strictement limité. La cession portant sur des œuvres
futures est nulle, pourtant une clause peut vous
engager à présenter en priorité au même éditeur vos
nouveaux projets de bande dessinée dans tel ou tel
genre (par exemple héroïc fantasy, autobiographie,
etc.). Elle est légale mais doit être limitée à 5 ans OU
5 nouvelles œuvres. Mais elle n’est pas obligatoire :
et sauf dans le cas d’une série, où on comprend son
utilité, vous pouvez la refuser.

5

.L
 es pays ou territoires pour lesquels la cession est
accordée doivent être précisés : en général c’est la
mention « tous pays » qui est portée dans le contrat,
mais parfois seulement « les territoires de langue française », par exemple. S’agissant des droits numériques,
on pourra difficilement limiter par territoire mais il
n’est pas absurde, sauf à ce que l’éditeur souhaite et
puisse faire des versions multilangues, de délimiter
les exploitations par langues ou familles de langues
(langue française, langue anglaise, etc.).

10

6

.L
 es droits cédés doivent être détaillés : par exemple,
droits d’éditer et d’adapter l’œuvre de l’auteur sous
la forme d’albums ; droits annexes (autres formes
d’édition : poches, luxe, coffrets, etc.) ; droits étrang-
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.L
 ’éditeur doit vous informer préalablement à toute
nouvelle exploitation de votre œuvre. Le droit de
divulgation de l’œuvre (de la porter à la connaissance du public) sous une nouvelle forme appartient
à l’auteur mais surtout l’auteur doit normalement
être mis en mesure de pouvoir s’assurer que la nouvelle exploitation ne porte pas atteinte à son œuvre.
L’éditeur doit également vous tenir informé au moins
annuellement de l’état des ventes, des droits perçus,
des retours, etc.

… /…

C’est le document juridique qui fixe les conditions
de votre accord avec l’éditeur et qui délimite ce
que vous l’autorisez à faire de votre œuvre et ce
que vous ne l’autorisez pas à en faire.
Mais attention ! c’est aussi le document qui
vous oblige à respecter un certain nombre
d’engagements vis-à-vis de l’éditeur, qui vous
impose des obligations, comme le respect des
délais de livraison des planches ou des fichiers
par exemple.
C’est enfin le contrat qui détermine quelle
sera votre rémunération immédiate et future.
Car il faut savoir que le contrat d’édition vous
engage pour le présent et le futur (cette durée
d’engagement, de cession de vos droits, peut
toutefois être délimitée, c’est en tout cas un
enjeu pour l’auteur).
Que doit-on savoir sur un contrat ?
Sachez déjà qu’il n’existe pas de contrat « type »,
le principe étant que les termes d’un contrat
d’édition sont négociables entre les auteurs et
l’éditeur. Cependant, et même si presque tous
les contrats des différentes sociétés d’édition se
ressemblent quelque peu, chacune d’elles a élaboré au fil des années son propre contrat « maison », un contrat « de base », en quelque sorte,
mais qui continue à évoluer d’année en année,
notamment sous l’influence des réflexions du
groupe bande dessinée du Syndicat national
des éditeurs, le SNE, que vous apprendrez bien
vite à connaître.
C’est généralement ce contrat « de base »
que votre éditeur vous proposera. C’est
malheureusement bien souvent à la toute fin,
lorsque vous aurez achevé votre travail, que
l’éditeur vous fera signer la version définitive
du contrat. Comme vous aurez déjà livré vos
planches ou fichiers et perçu en principe une
avance sur vos droits, la relation contractuelle
sera considérée comme engagée. Vous pourrez
en discuter certains points mais cela est et sera
toujours très difficile pour vos premiers contrats.
Le mieux est de les négocier avant, lorsque cela
est possible !
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Vous trouverez p. 21 un encadré vous proposant
quelques recommandations de base qui, nous
l’espérons, vous aideront à vous y retrouver.

Le contrat d’adaptation audiovisuelle
est obligatoirement séparé
Il faut encore savoir que, depuis une loi de 1985,
les droits d’adaptation audiovisuelle (film en
prises de vues réelles ou de cinéma d’animation)
ne peuvent absolument pas figurer dans votre
contrat d’édition. Ils doivent faire l’objet d’un
contrat spécifique et séparé.
Vous n’avez d’ailleurs nullement l’obligation
de signer ce contrat en même temps que le
contrat d’édition, quand bien même il vous sera
presque immanquablement soumis de manière
systématique en même temps que le contrat
d’édition.
En raison de la relation courtoise, de confiance,
souvent amicale, voire parfois paternaliste,
qui s’instaure entre votre éditeur et vous, il est
souvent très difficile de refuser de signer ce
contrat : certains éditeurs, ne le cachons pas,
peuvent être tentés de conditionner la signature
du contrat d’édition à la signature conjointe
de celui de cession des droits d’adaptation
audiovisuelle.

Toutefois, si vous signez malgré tout ce second
contrat, ne vous inquiétez pas inutilement :
dès lors que votre éditeur a acquis vos droits
audiovisuels, il est contractuellement et
légalement tenu de les exploiter… Donc, si au
bout d’un certain temps (quelques années) il
ne vous a toujours pas proposé une adaptation
audiovisuelle vous pourrez toujours le mettre en
demeure de le faire ou de vous « restituer » vos
droits. Pour encore plus de sûreté vous pouvez
faire préciser dans le contrat que les droits
d’adaptation audiovisuelle vous reviendront
dans X années (par ex., plus ou moins de 5, 10,
15 ans…) s’ils n’ont pas été exploités dans ce
délai.

Cela peut paraître logique à première vue, mais
tout imprévisible que soit le marché numérique,
cela ne saurait être acceptable en l’état pour les
auteurs : ne nous leurrons pas, l’objectif est clair,
imposer un même pourcentage de rémunération
dans les deux cas, ou un pourcentage dérisoire.
Quel que soit votre interlocuteur – éditeur
« traditionnel », éditeur numérique, intermédiaire
technique, distributeur numérique, etc. –, votre
intérêt d’auteur est donc de délimiter très
strictement l’étendue des droits numériques
cédés et la durée de cette cession. S’agissant des
niveaux de rémunération, donc, les pourcentages
restent à définir : le groupement BD essaie de les
négocier de manière collective.

Un contrat ou une clause pour les
droits numériques ?

Aussi, dans l’attente, nous vous recommandons
de ne pas être trop pressé de céder vos droits
numériques à votre éditeur sauf, éventuellement
ET à la limite, s’il vous permet de décider avec
lui de chacune des adaptations et exploitations
numériques, vous garantit une rémunération
décente (nous précaunisons un pourcentage
sur le prix public et/ou sur les recettes brutes de
l’éditeur doublé d’un fixe : minimum garanti non
remboursable et versé à l’avance, indépendant
de l’avance sur droits consentie sur les droits
d’exploitation de l’édition imprimée), et de
vous mettre dans la possibilité de renégocier à
la hausse vos rémunérations tous les 3 ou 5 ans
maximum.

Les droits d’exploitation numérique sont
aujourd’hui, et pour quelques années encore,
l’enjeu principal des contrats d’édition et des
rapports auteurs/éditeurs. Il est encore difficile
de prévoir l’avenir de la bande dessinée sur internet ou les différents supports et réseaux numériques de diffusion (téléphones mobiles, tablettes
numériques, liseuses, consoles de jeu, etc.) et
notamment les rémunérations qu’on pourra en
tirer (du moins on l’espère).
Aussi les représentants syndicaux des auteurs
– groupement BD du Syndicat national des
auteurs compositeurs (SNAC) – auraient
souhaité que ces droits fassent l’objet d’un
contrat séparé, comme les droits audiovisuels.
Devant l’incertitude qui frappe le secteur,
certains juristes le recommandent également.
Mais cela n’est pas bien accepté par les éditeurs
« traditionnels », représentés par le SNE : pour
nombre d’entre eux, une bande dessinée,
qu’elle soit imprimée ou exploitée de manière
numérique, reste un seul et même livre et son
exploitation sous une forme ou une autre reste
une seule et même exploitation… devant à leur
sens faire l’objet d’un seul et même contrat !
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Lir e au s s i :
Le contrat commenté – un mode d’emploi du
contrat d’édition pour les auteurs de bande
dessinée, GABD-SNAC, 2011
Le contrat d’édition al dente - ou 16 recettes
pour bien accomoder les négociations avec
votre éditeur, La Charte, 2011
Le contrat dont vous êtes le héros - comment
négocier (seul dans la forêt) avec un (dragon)
éditeur ?, La Charte, 2012

de quoi vais-je vivre
à présent ?
B onne question… ! La réalisation de votre
premier album vous prendra probablement
une année entière. Or si vous deviendrez
certainement un jour une légende de la bande
dessinée, pour l’instant vous êtes simplement
un être humain avec un loyer et un abonnement
Internet à payer, sans parler du frigo à regarnir
et de la cafetière que vous aller devoir biquotidiennement alimenter en Arabica corsé
dans l’année qui vient. Alors, comment faire, si
vous n’êtes pas rentier, retraité ou tueur à gages
à mi-temps ?

Votre seule rémunération :
vos droits d’auteur
Lors de la signature du contrat, vous avez
normalement défini avec votre éditeur le
pourcentage de droits d’auteurs que vous
toucherez sur les ventes de votre album. Ce n’est
pas une rémunération pour le travail de création
lui-même. Vous n’êtes pas payé pour créer mais
pour qu’on puisse exploiter votre œuvre, le fruit
de votre travail…
Bref, comment ça marche, plus précisément ?
Sur chaque album vendu, l’auteur touche en
principe un pourcentage se situant dans une
fourchette de 8 % à 12 % calculée sur le prix
de vente public de l’album. Parfois plus, parfois
moins : tout cela est fonction de la notoriété de
l’auteur, du potentiel commercial de l’ouvrage
(estimé par l’éditeur avec ses commerciaux et
son distributeur), de la taille et des possibilités
de la maison d’édition. Si vous êtes plusieurs
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co-auteurs (scénariste, dessinateur et parfois
coloriste), ce pourcentage de droits d’auteur est
encore partagé entre vous. Il faudra donc vous
mettre d’accord sur cette répartition.

Mais d’abord une avance sur
vos droits d’auteur…
Comme vous n’êtes pas payé pour travailler mais
que le temps de réalisation de l’album peut être
long, il est d’usage de vous accorder pendant
ce temps là (et cela figure dans votre contrat)
une avance sur les droits d’auteur à venir de
l’exploitation future de l’album.

Qu e l mon t a n t ?
Comme elles relèvent de la négociation
individuelle, nous ne pouvons pas vous donner d’indication précise sur le montant des
avances consenties habituellement par les
éditeurs. Mais disons que la pratique montre
que les offres faites aux jeunes auteurs ces
dernières années par les éditeurs reconnus
(suivant leur importance et leur potentiel) se
situent globalement entre 1 500 et 7 000 €,
dans le meilleur des cas, pour un premier
album… Or cette somme est-elle même le
plus souvent à répartir entre les co-auteurs !
Pas de quoi vivre pendant un an, vous voyez.
Et il faut savoir que la tendance actuelle n’est
pas à la hausse, bien au contraire

Concrètement, cette avance peut vous être
versée d’une seule traite ou suivant le système
du « tant par planche », plus rarement elle peut
être étalée en versements mensuels. C’est cette
somme-là qui vous permettra de vivre à peu près
décemment. Cela peut perturber de recevoir
en une, deux ou trois fois une rémunération
qui peut paraître « importante » sur l’instant…
Alors n’oubliez pas que c’est la seule que vous
toucherez pendant le temps que vous travaillerez
à la réalisation de votre album.

… qu’il faudra « rembourser »
Mais il y a plus encore : sachez que ce n’est pas
un cadeau ! En effet, la somme globale de ces
avances vous est en principe définitivement
acquise – c’est-à-dire que vous n’aurez pas à
la rembourser si l’album ne se vend pas « assez
bien » (vérifiez le tout de même dans votre

29

contrat) –, mais elle sera bien sûr « défalquée »
de ce que rapporteront les premières ventes de
l’ouvrage à venir et ce jusqu’à « remboursement »
complet de l’avance.
Soyons pragmatiques : pour espérer « rembourser » l’avance sur droits et commencer à
toucher des droits d’auteur, il faut bien souvent compter avec un minimum de – suivant
la taille de l’éditeur, l’importance de l’avance
et du tirage effectué – disons, 2 000 (petit
tirage chez un petit éditeur) à 7 000 livres
(plus gros tirage chez un éditeur plus visible)
effectivement vendus. Le nombre de livres
tirés et mis en place à la vente étant extrêmement variable et s’évaluant, là aussi, en fonction de la notoriété et du potentiel commercial de l’auteur et, bien entendu, des possibilités financières et logistiques de l’éditeur.

… /…

Les chiffres globaux de ventes d’albums étant à
la baisse, autant dire qu’il faut parfois attendre
une réimpression, voire une réédition, de l’album
pour que l’auteur commence à percevoir enfin
de « réels » droits d’auteur. Aussi, si vous
n’avez pas la chance que votre album se vende
suffisamment bien et rapidement, l’avance
risque, hélas, d’être la seule rémunération
que vous toucherez effectivement. Pensez-y !
D’autant que des cotisations sociales sont encore
à percevoir sur cette avance (cf p. 30).

audiovisuelle de votre œuvre (cf p. 24). Si vous
avez cédé vos droits à votre éditeur, vous
devriez toucher au minimum 50 % des sommes
qu’il encaissera. Si vous ne les avez pas encore
cédés, vous pourrez peut-être alors négocier un
pourcentage plus élevé ou traiter directement
avec un producteur. De plus, dans tous les cas,
en tant que co-auteur du film réalisé, vous
toucherez ensuite en principe des droits de
diffusion (à percevoir auprès d’une société
d’auteurs, la SACD).

Par la suite : une rémunération
pour chaque exploitation…

Bref, pour chaque exploitation de votre œuvre,
sous une forme ou une autre, une nouvelle
rémunération vous est due qui doit être
déterminée dans le contrat d’édition (cf p. 19 et 21).

En cas de réédition de l’ouvrage, toutefois,
le contrat de base peut, en principe, être
reconsidéré, et c’est alors, pour l’auteur
l’occasion de renégocier un pourcentage plus
important sur les ventes. Mais si l’éditeur
procède simplement à une réimpression, il y a
de fortes chances pour que votre pourcentage
de rémunération ne change pas.
Ensuite, si l’ouvrage rencontre le succès, au fil des
rééditions, l’auteur recevra (une ou deux fois par
an) la somme de droits d’auteurs correspondant
au pourcentage convenu (8 à 12 % donc) appliqué
sur le prix public de chaque album.
Si le conte de fées continue, peut-être votre
livre sera-t-il traduit, et ainsi gagnerez-vous de
nouveaux « royalties » sur les droits d’exploitation
à l’étranger. Et pourquoi pas sur des rééditions en
format poche, ou en tirage de luxe, etc.
Voire même des posters, des figurines, des teeshirts, des peluches… ce qu’on appelle les droits
dérivés. Là, l’usage veut que vous touchiez alors
50 % des sommes encaissées par l’éditeur.
Rêvons encore un peu plus haut… Et si un jour,
un producteur de films voulait adapter votre
ouvrage au cinéma ou sous la forme d’un dessin
animé ? Il faudra se souvenir de cet autre contrat
que vous avez malheureusement probablement
signé à la même époque que le contrat d’édition :
le contrat de cession des droits d’adaptation
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… y compris numérique
Si votre œuvre est diffusée par voie numérique,
en première (avant toute autre utilisation) ou
en deuxième exploitation (après une publication imprimée), une rémunération doit avoir été
prévue dans votre contrat. Le principe restant la
rémunération proportionnelle, la logique voudrait que vous touchiez alors un pourcentage…
mais de combien et sur quoi ? Là est l’enjeu.
Si l’exploitation numérique de l’œuvre est
inscrite comme exploitation principale dans
votre contrat, au même titre que la publication
de l’ouvrage imprimé ou comme exploitation
première, le pourcentage devrait se calculer sur
le prix de vente public. Encore faut-il pouvoir
connaître sûrement ce prix et être en mesure
de déterminer un pourcentage acceptable. Les
éditeurs «traditionnels» souhaiteraient appliquer
un taux équivalent à la rémunération attribuée
pour l’exploitation sous forme imprimée, soit 8 à
12% maximum. Cela est difficilement acceptable,
certains éditeurs proposant déjà des taux doublés
pour les versions numériques des œuvres qu’ils
publient. Et on ne connaît pas encore bien les
offres des nouveaux intermédiaires… mais elles
pourraient être plus favorables pour les auteurs.

Si les droits numériques sont « secondaires »
dans votre contrat, le pourcentage appliqué aux
droits dérivés devrait logiquement être de 50 %
au moins sur les recettes encaissées par l’éditeur.

Des rémunérations complémentaires
à ne pas négliger
Par la suite, il se peut que votre album soit
remarqué à sa sortie et acheté par une ou
plusieurs bibliothèques publiques… puis qu’il soit
emprunté par les usagers de ces bibliothèques,
multipliant ainsi le nombre de vos lecteurs. Un
droit de prêt sera alors payé par les bibliothèques
et par l’État.
De même, il est possible que votre album ou
des extraits soient numérisés par un de vos
lecteurs et copiés sur un support électronique
de stockage et d’échange (disquettes, CD, clé
USB, etc.). Or une « taxe » est prélevée sur ces
supports au moment de leur achat, la copie
privée numérique.
Et si un journaliste ou un caméraman fait un jour
un reportage sur votre œuvre ou sur vous (un
portrait d’auteur par exemple), ou si à l’occasion
d’une exposition ou d’un festival, il « capte » des
images dans lesquelles on reconnaît clairement
une ou plusieurs pages de votre album, un
ou plusieurs extraits ? Un droit de captation
audiovisuelle sera certainement perçu au
moment de la diffusion des images à la télévision.
Eh bien, dans tous ces cas, il faut savoir que les
sommes d’argent destinées aux auteurs sont
récoltées dans le cadre de la gestion des « droits
collectifs » par le réseau des sociétés d’auteurs.
Celles-ci gèrent ces droits pour le compte des
auteurs et perçoivent donc des sommes qu’elles
doivent ensuite leur redistribuer. Mais pour
percevoir cet argent, un auteur doit adhérer
à l’une ou l’autre de ces sociétés. Peut-être
pensez-vous que ces sommes sont dérisoires…
Parfois vous aurez raison, mais vous serez surpris
de constater que, quelquefois, elles peuvent être
conséquentes ou « ajouter un peu de beurre dans
les épinards ».
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Au nombre des sociétés d’auteurs intéressant les
auteurs de bande dessinée on peut citer l’ADAGP,
la SCAM, la SAIF, la SOFIA… Ne les négligez
pas, elles compteront aussi au nombre de vos
interlocuteurs professionnels.
• ADAGP, société
des auteurs des arts
graphiques et plastiques :
www.adagp.fr
• SAIF, société
des auteurs des arts
visuels et de l’image fixe :
http://saif.free.fr

• SACD, société des
auteurs compositeurs
dramatiques :
www.sacd.fr
• SCAM, société civile
des auteurs multimédias :
www.scam.fr
• Sofia, société française
des intérêts des auteurs de
l’écrit : www.la-sofia.org

Ouais, mais en attendant il faut bien
vivre…
Des études (cf par exemple l’étude annuelle de
Gilles Ratier pour l’ACBD) estiment que, pour avoir
de quoi vivre à peu près décemment de son activité,
un créateur « doit avoir au moins trois albums
disponibles au catalogue d’éditeurs bien diffusés et
un contrat en cours, un emploi régulier dans la presse
ou l’illustration jeunesse, ou accepter divers travaux
dans d’autres domaines ». La nécessité d’exercer
plusieurs activités semble, malheureusement, une
vision de plus en plus réaliste de la situation.
De fait, si un auteur de bande dessinée exerce
principalement ou même « uniquement » la
profession d’auteur de bande dessinée (déclarée
comme tel), il lui arrive bien souvent, notamment
en début de carrière, de devoir répondre à
des commandes (création de logos, affiches,
etc.), de travailler avec la presse (jeunesse
par ex., …), de donner des cours ou de participer
à des animations pédagogiques, de vendre des
originaux ou des albums auto-édités…, autant
d’activités pouvant mettre un peu de beurre
dans les épinards. Mais cela ne va pas sans créer
quelques difficultés supplémentaires : le statut
juridique, social et fiscal d’artiste auteur (cf p. 32)
ne permet pas forcément d’exercer toutes les
activités : il faut donc parfois cumuler, en plus de
plusieurs activités, plusieurs statuts avec lesquels
on doit encore apprendre à jongler.

•

dois-je payer
des cotisations sociales ?
et à qui ?

P our exercer une activité professionnelle
– même lorsqu’on touche une somme d’argent
à l’occasion d’une activité ponctuelle ou
amatrice –, il faut généralement inscrire cette
activité dans un statut juridique, social et fiscal,
la déclarer. Des cotisations sociales doivent alors
être prélevées et les sommes gagnées doivent
être déclarées au Fisc.
Tout dépend de la nature de l’activité et de la
rémunération perçue. Il faut savoir que les droits
d’auteurs doivent obligatoirement êtres cotisés
socialement au régime d’artiste-auteur. Sur le
plan fiscal, il peut y avoir des nuances (cf p. 36).

Le régime d’artiste-auteur
Le cas simple : les droits d’un premier album
Vous travaillez d’arrache-pied sur votre album :
ça y est, vous êtes un auteur de bande dessinée !
Vous venez même de recevoir quelques avances
sur droits pour payer vos factures… Vous devriez
être content, non ?
Ah ! Vous avez noté que la somme que l’on vous
a versée ne correspond pas vraiment à celle
que vous aviez convenue avec votre éditeur…
Peut-être aurions-nous dû le préciser plus tôt
mais, dans cette profession (ce n’est pas la
seule, d’ailleurs), les sommes annoncées sont
généralement comprises en « Brut », soit avant
prélèvement des charges sociales et/ou taxes
obligatoires.
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Des prélèvements sociaux obligatoires…
Vous bénéficiez sans doute pour l’instant d’un
régime de sécurité sociale, soit en tant qu’étudiant, soit parce que vous êtes « couvert » par le
régime de vos parents, ou encore parce que vous
exercez une autre activité (salariée par ex.). Alors
vous ne vous êtes pas soucié de savoir si vous
devez payer des cotisations sociales sur vos droits
d’auteur. Sans doute ni avez-vous jamais songé…
ni même n’avez-vous jamais eu connaissance de
l’existence d’un régime social de l’artiste-auteur.
Or il faut savoir que, comme toute rémunération,
les revenus tirés de votre activité d’auteur
(même si elle n’est qu’occasionnelle) — c’est-àdire vos droits d’auteurs (y compris vos avances
sur droits) —, sont obligatoirement soumis
(« assujettis ») aux cotisations d’assurances
sociales et d’allocations familiales, et ce dès le
premier centime d’Euro perçu, et que vous soyez
un professionnel ou non, aux taux applicables au
régime des artistes-auteurs.
… retenus et versés directement par votre éditeur
Ainsi, en plus des inévitables CSG (7,5 %) et CRDS
(0,5 %) dues sur tous revenus, votre éditeur français « retiendra » sur votre rémunération brute
vos cotisations d’assurance maladie (0,85 %).
Vous ne toucherez donc au final qu’une rémunération nette égale à la rémunération brute moins
la CSG, la CRDS, les cotisations d’assurance maladie, donc… et, depuis le 1er juillet 2012, moins la
cotisation formation professionnelle (0,35 %) et
moins aussi la TVA, lorsque vous y êtes assujetti.

Exemple chiffré (Agessa)

Exemple chiffré (Maison des artistes)

Rémunération brute convenue :
1 000 €
Maladie… (0,85 % du brut) :
- 8,50 €
CSG (7,5 % de 98,25 % du brut) :
- 73,69 €
CRDS (0,5 % de 98,25 % du brut) :
4,91 €
Cotisation formation professionnelle
(0,35 % du brut) :
- 3,50 €
Montant net à percevoir :
909,40 €
Précompte à verser à l’Agessa
(arrondi au cent d’€ supérieur) :
91,00 €

Rémunération brute convenue :
1 000 €
Maladie… (0,85 % du brut) :
- 8,50 €
CSG (7,5 % du brut) :
- 75,00 €
CRDS (0,5 % du brut) :
5,00 €
Cotisation formation professionnelle
(0,35 % du brut) :
- 3,50 €
Montant net à percevoir :
908,00 €
Précompte à verser
à la Maison des artistes :
92,00 €

Votre éditeur versera ensuite les sommes retenues (ce qu’on appelle le précompte : un prélèvement à la source) à l’un des deux organismes
agréés par l’État afin de gérer le régime social
de l’artiste-auteur : l’Agessa (Association pour
la gestion de la sécurité sociale des auteurs) ou
la Maison des artistes. En principe, les auteurs
de « livres » (donc aussi de bandes dessinées),
dépendent de l’Agessa. Mais les dessinateurs,
les coloristes, les illustrateurs, lorsqu’ils ne travaillent pas qu’avec le monde de l’édition (mais
aussi avec la publicité, avec l’Internet, etc.) ou
lorsqu’ils répondent à des commandes, vendent
des œuvres originales ou en tirage très limité,
etc., relèvent plutôt de la Maison des artistes.
En pratique, cependant, et sauf avis contraire de
votre part, vos premières cotisations devraient
être versées par l’éditeur à l’Agessa.
Attention, si votre éditeur est étranger,
y compris francophone, il ne retiendra pas
ces prélèvements sociaux sur votre rémunération. Dans ce cas, vous toucherez la
rémunération brute, mais vous devrez alors
verser vous-même ces prélèvements obligatoires à l’Agessa de votre propre chef.

… puis par vous
Dans un premier temps vous n’aurez donc pas de
formalité particulière à respecter (ni déclaration
d’activité, ni inscription). Mais viendra très vite le
jour où vous devrez vous inscrire à l’Agessa : en
principe après une année de précompte (rassurez
vous, c’est assez simple, un formulaire à remplir,
sur simple demande).
Vous aurez alors à vous acquitter trimestriellement,
comme dans bien des professions libérales, d’une
partie de vos cotisations (l’autre, le précompte,
étant donc prélevée directement à la source) :
en effet, pour les auteurs dont les revenus
depasseront le seuil de 900 fois le SMIC horaire
et/ou qui demanderont leur « affiliation » (c’està-dire à bénéficier du régime), une cotisation
supplémentaire de 6,65 % sera encore demandée
au titre de l’assurance vieillesse. Puis, un jour, si
vous demandez une dispense de précompte, vous
devrez régler directement vous-même la totalité de
celles-ci à l’Agessa (ou la Maison des artistes) mais
vous devrez également verser une cotisation retraite
complémentaire obligatoire à l’IRCEC (cf p. 35).
• Agessa
21, Bis rue de Bruxelles
75009 Paris cedex 09
tél. : 01 48 78 25 00
www.agessa.org
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• Maison
des artistes
60, rue du Faubourg
Poissonnière
75484 Paris cedex 10
tél. : 01 53 35 83 63
fax : 01 44 89 92 77
www.secuartsgraphi
quesetplastiques.org/

… /…

Autre cas : la rémunération
d’un travail de commande
Mais peut-être n’avez-vous pas encore d’album
en cours avec un éditeur, que vous êtes encore
à l’école (ou pas), ou bien que vous travaillez
par ailleurs mais que vous avez la possibilité de
réaliser une bande dessinée ou une illustration de
commande pour une association, le journal de la
mairie du coin, une institution… Peut-être avezvous ou sentez-vous l’opportunité de réaliser
des affiches, des visuels, des logos, des dessins
ou couleurs au forfait et de vous faire payer pour
cela… Ce n’est pas idiot, notamment en début de
carrière. Mais sans doute n’êtes-vous pas encore
connu ni de l’Agessa ni de la Maison des artistes.
Dans ce cas, il faudra d’abord déclarer votre début
d’activité d’artiste-auteur (vous pouvez préciser :
auteur-dessinateur de bande dessinée, par ex.)
auprès du centre de formalités des entreprises
(CFE) compétent : en l’occurrence, depuis début
juillet 2012, l’URSSAF du département de votre
siège social. Vous y remplirez un formulaire
dit « P0 » et on vous attribuera en retour un
numéro d’immatriculation SIRET. Vous pourrez
alors établir légalement une note de cession de
droits (parfois abusivement appelée « facture »),
l’adresser à votre client qui vous la réclamera et
vous n’aurez plus qu’à vous inscrire, a priori, plutôt
auprès… de la Maison des artistes.
• URSSAF
V. la rubrique « Artistes, Auteurs, Taxi-locataires, Vendeurs à domicile »
Depuis juillet 2012, « les artistes-auteurs,
qui exercent à titre indépendant une activité de création d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques,
audiovisuelles et cinématographiques,
photographiques, graphiques et plastiques,
ainsi que les auteurs de logiciels doivent
déclarer leur activité auprès du Centre de
Formalités des Entreprises de l’Urssaf ».

Attention ! Si vous voulez bénéficier du
statut d’artiste-auteur, plus favorable en
termes de niveaux de cotisation, évitez à
tout prix de déclarer votre création d’activité
auprès de la Chambre des métiers, de la
Chambre artisanale ou de la Chambre de
commerce et d’industrie : vous ne seriez
pas inscrit dans les bons registres ni les
bonnes cases et vous vous retrouveriez
avec un statut trop lourd pour votre activité
et complètement inadapté. Evitez également le statut d’auto-entrepreneur : il est
absolument incompatible avec les activités
d’artiste-auteur qui relèvent obligatoirement du régime spécifique créé pour elles.

Ça se complique : des rémunérations
provenant de diverses activités
« artistiques »
Cela reste encore relativement simple lorsque, et
c’est le cas le plus général pour tous les artistes,
n’ayant pas une activité créatrice dominante en
termes de niveau de rémunération, vous tentez
plusieurs voies artistiques, ou lorsque par choix
vous explorez différentes activités d’artisteauteur (bande dessinée, illustration, photo,
graphisme, littérature jeunesse, etc.) avant de
vous concentrer, ou pas, sur l’une plutôt que sur
les autres. Dès lors que vos activités relèvent
toutes du régime d’artiste-auteur, ce n’est pas
très compliqué : c’est l’activité principale, celle
qui vous rapporte le plus, qui décidera si vous
devez être rattaché à l’Agessa ou à la Maison des
artistes. Ces deux organismes travaillent de pair
et vous pourrez ainsi être amenés à voir votre
dossier passer de l’un à l’autre lorsqu’une activité
sera devenue dominante…
Là où ça se complique un peu c’est lorsque vous
percevez des revenus provenant d’activités
tournant autour de l’artistique mais qui ne relèvent
pas toutes du régime d’artiste-auteur. On citera
par exemple l’animation d’ateliers-artistiques
et pédagogiques plus ou moins réguliers allant
bien au-delà de la création, de la représentation
ou de la reproduction d’une de vos œuvres :
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cette activité devrait en effet relever du régime
salarié même si sous certaines conditions (très
strictes) elle peut parfois être rattachée au régime
d’artiste-auteur (la première étant qu’il faut être
déjà « affilié » à ce régime et non simplement
« assujetti »). Idem pour les cours de dessin, par
exemple, ou le travail de modèle vivant… Or
vos commanditaires rechigneront souvent à
vous verser ponctuellement un salaire, et pour
cause cela les obligerait à payer des charges plus
importantes que sur les droits d’auteur. Le hic, c’est
que vous ne pourrez pas davantage « facturer » des
droits d’auteur sous peine de vous exposer à un
redressement par l’URSSAF.
Bref, vous pourrez donc être amenés à devoir
jongler entre divers organismes, statuts ou
régimes, voire à les cumuler, ce qui n’est jamais
bien confortable. Il faut y penser et vous renseigner
avant de vous lancer dans une activité qui peut
passer pour une opportunité mais peut, au final,
apporter plus de complications que davantages.
Auto-édition, vente directe, attention ! On
pense également ici à l’auteur tirant des
revenus de la vente directe, par lui (dans
son atelier, sur des stands pendant un festival, via son site internet ou blog, etc.), de
ses livres auto-édités en tirage très limité,
ou « d’objets artistiques » qu’il a fabriqués
ou fait fabriquer, etc. : dans ces cas, les
sommes que perçoit l’auteur ne peuvent
pas être qualifiées juridiquement de droits
d’auteurs et ne peuvent être cotisées ni
auprès de l’Agessa ni auprès de la Maison
des artistes…
Aux yeux de l’Administration cette activité
doit normalement être rattachée aux professions artisanales et/ou commerçantes, par
exemple : gare, donc, car les niveaux de cotisations sociales et les contraintes ne sont pas
les mêmes ! Pour « échapper » à cette logique,
on peut passer par une structure intermédiaire (par exemple un collectif associatif) qui
endossera la qualité d’éditeur et/ou distributeur/diffuseur des œuvres et reversera à l’auteur des… droits d’auteur ou royalties.
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Bien sûr, pour les activités ne relevant pas du
régime d’artiste-auteur, vous pourrez tout à fait
vous orienter vers un autre statut ou régime : par
exemple profession indépendante, commerçant
(pour la vente directe…), artisan (pour la création
d’objets artistiques), auto-entrepreneur, etc.
Mais il faudra alors bien réfléchir et assumer
pleinement les charges, contraintes et devoirs
afférents. Il est probable que les perspectives de
développement amenées par le numérique et
que l’influence des statuts parfois « plus souples »
d’auteurs étrangers (notamment Belges,
Américains… cf p. 38) conduisent à l’avenir
de plus en plus d’auteurs de bande dessinée à
tenter l’aventure de nouvelles formes d’activités
et de « nouveaux » statuts. Il faudra alors qu’ils
s’entourent de bons conseils, y compris de
comptables et de fiscalistes chevronnés…

•

Lire aussi le livret Comment rémunérer les
auteurs ?, réalisé par l’ArL PACA, en partenariat avec le CNL, la Charte, la SGDL, la
FILL, juillet 2011 - mise à jour mars 2012.

quels sont les droits
sociaux de l’artisteauteur ?
Des droits à l’assurance maladie…
En contrepartie de ces prélèvements sociaux,
le régime d’artiste-auteur vous permet de
bénéficier « théoriquement » d’une couverture
sociale. Dans la pratique, il faudra que vous
ayez cotisé une année entière sur un montant
de droits d’auteurs au moins égal à 900 fois le
SMIC horaire (soit souvent plus que le montant
de votre première avance sur droits…) pour
pouvoir bénéficier, l’année suivante, de cette
couverture sociale d’artiste-auteur et donc des
prestations sociales. Dans une première période
de son activité, hélas (ou pas ?!), l’auteur ne
cotise souvent « que » pour la communauté des
auteurs (au nom du principe de solidarité) et
non directement pour lui. On dit alors qu’il est
« assujetti » aux prélèvements mais il n’est pas
encore « affilié ».
Tant qu’on ne peut pas être affilié au
régime des artistes-auteurs, il faut donc se
« débrouiller » pour bénéficier d’un autre
régime : ce pourra être le cas en exerçant
ponctuellement une activité salariée, en étant
couvert par un proche, en demandant à bénéficier de la CMU par exemple. Bien souvent, il
faudra passer par la « case » RMI-RSA…
Mais quand vous aurez atteint ce seuil (ou, à
défaut, lorsque l’Agessa ou la Maison des artistes
aura reconnu votre qualité de professionnel, à
votre demande) vous bénéficierez alors bel et
bien de l’assurance maladie, du congé maladie,
maternité ou paternité, etc., et ce comme si
vous étiez un travailleur salarié, via votre CPAM
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(caisse primaire d’assurance maladie). Mais, ne
le cachons pas, le régime d’artiste-auteur étant
souvent mal connu, vous aurez peut-être tout de
même à batailler encore un peu et à faire valoir
vos droits auprès de la CPAM : l’Agessa ou la
Maison des artistes devraient alors vous fournir
toutes attestations nécessaires.

… mais pas d’assurance chômage
Ah, oui, un point important à savoir : attention,
à la différence des travailleurs salariés, vous
n’aurez pas d’assurance chômage en tant
qu’artiste-auteur : c’est que vous ne cotiserez
pas à ce régime.
Aussi, il n’est sans doute pas inintéressant d’exercer occasionnellement, entre
la réalisation d’un album et la signature du
suivant par exemple, une activité salariée
à durée déterminée (CDD de droit commun
ou cachet d’intermittent du spectacle par
ex.)… À moins que vous ne préfériez occuper un emploi à durée déterminée à temps
partiel. D’une part cela peut vous permettre de gagner quelques sous pendant que
vous exercerez cette activité et de bénéficier éventuellement, à l’issue, de quelques
droits ponctuels à l’assurance chômage, et,
d’autre part, cela peut également vous permettre de bénéficier d’une assurance maladie si vous n’atteignez pas le fameux seuil
de 900 fois le SMIC horaire pour bénéficier
du régime d’artiste-auteur…

l’Agessa, que si vous le demandez –, vous aurez à
vous acquitter d’une cotisation de 6,65 % au titre
du régime de base de l’assurance vieillesse. Ce
sera le seul moyen pour vous de cotiser pour votre
future retraite : chaque année d’affiliation validant
quatre trimestres.

Toutefois, l’affiliation au régime d’artiste-auteur
peut, sous conditions, ouvrir des droits Toutefois, l’affiliation au régime d’artiste-auteur peut,
sous conditions, ouvrir des droits à l’allocation
de solidarité spécifique (ASS). Il convient de se
renseigner auprès de Pôle Emploi.
Lire aussi le Guide du statut social des auteurs,
par Bénédicte Malaurent, sociologue, édité
par la FILL, nouvelle édition janvier 2013 :
www.fill.fr

Puis très vite vous devrez vous enregistrer auprès
de votre caisse de retraite complémentaire
obligatoire, l’IRCEC – dès que vous serez
« affilié » au régime d’artiste-auteur ou que aurez
demandé à l’être. Une cotisation supplémentaire
forfaitaire sera encore due : la cotisation retraite
complémentaire obligatoire au RAAP (régime des
artistes et auteurs professionnels, ex-IRCEC). Vous
pourrez choisir chaque année, en fonction de vos
revenus d’auteur, parmi cinq forfaits proposés.
• Ircec contact par courrier
siège de l’Ircec (visites du lundi au vendredi
de 9h45 à 16h30)
9, rue de Vienne - 75403 Paris cedex 08
métro le plus proche : Gare Saint-Lazare
contact téléphonique :
tél. cotisants : 01 44 95 68 30
tél. prestataires : 01 44 95 68 31
www.ircec-berri.org/

Des droits à la formation continue ?
Une nouvelle cotisation est désormais versée par
tous les auteurs « assujettis » – toute personne
percevant des droits d’auteurs, quelle que soit
l’importance des droits perçus, donc – depuis
le 1er juillet 2012 et ce afin d’alimenter un fond
de formation spécifique et de faire bénéficier
les auteurs de droits à des actions de formation
professionnelle tout au long de leur carrière.
Pour des exemples de modules de formation,
voir : • le Grill  http://legrill.org
• le MOTif  www.lemotif.fr

Une assurance vieillesse
Dès que vous demanderez votre affiliation au
régime de sécurité sociale des artistes-auteurs
– et vous ne serez affilié, notamment auprès de
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Si cela peut vous remonter le moral, sachez qu’en
ce qui concerne l’IRCEC, la moitié de vos cotisations
annuelles est payée par ce que l’on appelle le «Droit
de prêt» (un prélèvement effectué sur le montant
des achats des bibliothèques et complété par un
abondement de l’Etat, cf p. 29)… Jusqu’en 2009,
malheureusement, seuls les auteurs reconnus par
l’Agessa (et son ministère de tutelle : ministère de la
Sécurité sociale) comme «auteurs du livre» étaient
concernés : ce qui ne faisait pas de doute pour les
scénaristes mais qui pouvait poser problème pour
les dessinateurs, et encore davantage pour les
coloristes. Mais fort heureusement, les ministères
de la Culture, de la Sécurité sociale et des Finances
se sont entendus pour résoudre ce problème et,
depuis le 1er janvier 2010, sont concernés par la
prise en charge d’une partie de leurs cotisations au
RAAP par le droit de prêt aussi bien les scénaristes
et auteurs de textes que les dessinateurs ou
illustrateurs (écrivains, traducteurs littéraires,
illustrateurs ou photographes du livre).

•

comment déclarer mes
revenus aux Impôts ?
Et bien voilà, vous avez gagné vos premiers Le régime spécial : imposition au titre
droits d’auteurs, vous avez cotisé au régime
de sécurité sociale des artistes-auteurs, vous
pensez peut-être être quitte. Pô du tout ! Il vous
reste encore à déclarer aux Impôts l’argent que
vous avez gagné. Eh oui ! « Dura lex, sed lex.

Le principe
Ce n’est pas très compliqué. Par principe, les
revenus (droits d’auteurs) de l’artiste-auteur,
bien que cotisés socialement auprès d’un
régime rattaché au régime général salarié,
sont imposés au régime des… « bénéfices non
commerciaux » (BNC) : la profession d’artisteauteur est fiscalement considérée comme
indépendante, libérale, et les revenus qu’elle
génère sont réputés provenir d’une profession
« non commerciale ». Plus exactement, sont ainsi
considérés par le Code général des impôts (article
92) « les produits de droits d’auteurs perçus par
les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers
ou légataires ».
Si vous êtes encore étudiant au moment où vous
percevez vos premiers droits d’auteurs et que
vous ne déclarez pas encore vos revenus à titre
personnel mais avec vos parents, les mêmes
règles de déclaration que ci-dessus et ci-dessous
devraient normalement s’appliquer.
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des traitements et salaires

Toutefois, « lorsqu’ils sont intégralement déclarés
par les tiers [donc par l’éditeur], les produits
de droits d’auteur perçus par les écrivains et
compositeurs [tiens, tiens, encore ces seules
« notions » !], sont […] soumis à l’impôt sur le
revenu selon les règles prévues en matière de
traitements et salaires ». Cela vaut a priori pour
les scénaristes dont les droits d’auteurs sont
intégralement déclarés par leur éditeurs et/
ou producteurs, etc. En tant que scénariste,
donc, vous pouvez les inscrire dans la case
« Traitements et Salaires » de votre déclaration
d’Impôts (formulaire 2042). Les abattements
habituels s’appliquent alors. Mais vous pouvez
aussi préférer les déclarer en tant que BNC sur
un feuillet complémentaire de la déclaration
d’impôts (formulaire 2042 C).
La logique voudrait que les dessinateurs, voire
les coloristes, percevant des droits d’auteur
uniquement de leur(s) éditeur(s) et non pas d’autres
« clients », et dont les droits sont intégralement
déclarés par leur(s) éditeur(s), puissent également
bénéficier de ce régime spécial. Las ! S’ils ne sont
pas également scénaristes de leur œuvre, le fisc
semble pouvoir leur refuser cette posibilité, et des
dessinateurs ont pu faire l’objet d’un redressement
fiscal à ce titre…

Imposition au titre des BNC
Il faut dire que, bien souvent, les dessinateurs et
coloristes commencent, avant un premier album,
par « faire » des illustrations de commande, etc.,
ou bien tentent plusieurs pistes créatives… Donc,
en principe ils déclarent un début d’activité
(formulaire P0, vous vous souvenez ?, cf p. 32) pour
pouvoir établir des factures à des clients, ce avant
toute première déclaration fiscale. Ils toucheront
bien a priori des droits d’auteurs mais ceux-ci ne
seront pas « intégralement déclarés par les tiers ».
Alors, quand ils déclarent leur début d’activité
auprès de l’URSSAF, ils doivent « choisir » en
même temps d’être imposés au titre des bénéfices
non commerciaux, et optent en principe pour le
régime de la micro-entreprise dit « spécial BNC ».
Pour résumer, si vous êtes dessinateur ou
coloriste, a priori, vous n’avez guère le choix
que de déclarer vos droits d’auteurs dans la
rubrique « Bénéfices Non Commerciaux » du
formulaire 2042 C. Sans entrer dans des détails
un peu compliqués, sachez que les abattements
ne sont alors pas les mêmes et qu’à partir d’un
certain montant de droits à déclarer vous pouvez
avoir intérêt ou l’obligation de « passer » aux frais
réels, et de tenir une comptabilité stricte. Des
associations de gestion agréées (les AGA), comme
ARTAGA, peuvent alors vous aider.
• Artaga
8-10 rue de l’Etoile - 75854 Paris Cedex 17
Tél 01 55 37 20 35 | Fax 01 55 37 20 60
www.artaga.fr
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Mais il y a là, entre scénaristes ou scénariste/
dessinateurs, d’une part et, dessinateurs et
coloristes, d’autre part, une différence de
traitement qui, pour les auteurs de bande
dessinée ne vivant quasiment que des revenus
provenant de la vente de leurs albums ou de
l’exploitation de leurs œuvres communes, peut
paraître injuste et fait régulièrement l’objet de
revendications..

Un régime inapplicable à l’auteur
auto-édité ou vendant ses propres
productions
En France, le statut social d’artiste-auteur
décrit plus haut ne s’applique qu’aux auteurs
dont les œuvres sont publiées par autrui. À
l’heure actuelle, il n’est malheureusement pas
adapté au cas de l’auto-édition. En conséquence,
les revenus perçus par un auteur français
auto-éditant ses livres ne peuvent pas être
qualifiés de droits d’auteur. Donc, même s’il
est scénariste, l’auteur auto-édité ne peut
absolument pas déclarer ses revenus au titre des
traitements et salaires (régime spécial). Il devrait
par contre pouvoir les déclarer au titre des BNC
et bénéficier du régime de la micro-entreprise.
Mais il ne pourra pas a priori déclarer son début
d’activité (formulaire P0…) en tant qu’activité
d’artiste-auteur. Aussi pour une activité d’auteur
autoédité il faudra semble-t-il opter pour un
autre régime juridique et fiscal : libéral, autoentrepeneur… commerçant ? Pensez-y.

… /…

Il semblerait que le bénéfice de l’exonération
ne puisse donc pas toujours être appliqué de
manière égale entre toutes les catégories
d’auteurs. Les scénaristes en seraient exonérés
automatiquement mais les dessinateurs ne
le seraient que s’ils sont « considérés comme
artistes » (par qui ? sur quels critères ?). Les
color istes, eux, a priori, en seraient exclus,
certains inspecteurs des impôts émettant des
doutes à ce sujet mais pouvant tout aussi bien,
et à discrétion, décider d’en faire bénéficier un
coloriste qui le demanderait.

Aux Etats-Unis, la pratique de l’auto-édition imprimée ou sur les réseaux comme
Internet est assez courante. L’auteur américain se conçoit assez naturellement
comme un entrepreneur qui se trouve à
la tête d’un capital qu’il doit développer,
valoriser, faire fructifier, voire adapter à
d’autres supports… Ceci explique peut-être
qu’on y a vu éclore depuis quelques années
des sites d’auteurs à accès payant, proposant des expérimentations, des prépublications ou des histoires à suivre, ces projets
pouvant ultérieurement donner lieu à des
publications imprimées vendues lors des
« Comics Conventions ». C’est que la Culture
économique ainsi que le cadre juridique
américains permettent cela, voire facilitent
ce genre d’expériences.

•

Lire aussi :
Comment déclarer fiscalement ses droits
d’auteur ?, par Delphine Rochefort, expertcomptable, éd. ArL PACA, 2012

Cotisation foncière des entreprises
(ex-taxe professionnelle)
L’article 1460 du Code général des impôts exonère
en principe du paiement de la cotisation foncière
des entreprises « auteurs et compositeurs, les
professeurs de lettres, sciences et arts d’agrément,
les instituteurs primaires » (art. 1460, 3°) et « les
peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs
considérés comme artistes et ne vendant que le
produit de leur art » (art. 1460, 2°).
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où puis-je trouver
de l’aide ?
A h, il nous reste à vous dire qu’au fur et à La possibilité d’une résidence
mesure de votre vie professionnelle d’auteur
vous pourrez trouver un peu d’aide, de réconfort
ou de soutien auprès de divers regroupements,
associations ou organismes. Tout d’abord,
nous ne pouvons que vous inciter à fréquenter
un atelier d’auteurs ou une communauté en
ligne. La compagnie, l’œil critique mais aussi
l’expérience professionnelle et administrative
d’autres auteurs sera toujours un bon moyenpour
continuer à vous former et à vous informer.

Premier réflexe, l’association
professionnelle, l’adaBD
Lorsque vous aurez besoin de vous informer
plus profondément sur, par exemple, les
conditions d’exercice de la profession, les
contrats ou les tarifs proposés par tel ou
tel éditeur, votre régime social ou fiscal tel
qu’il est vécu par vos confrères, etc., vous
aurez alors tout à gagner à venir fréquenter
le site de l’Association des auteurs de bande
dessinée (adaBD) et à y poser vos questions.
Les adhérents et les administrateurs tâcherons
toujours de vous apporter des réponses
concrètes. Et si vous êtes satisfait, peut-être
aurez-vous alors envie de nous rejoindre.

d’auteur

Dès avant cela vous pourrez tenter votre
chance auprès de la Maison des Auteurs afin
de bénéficier d’une résidence. Pour cela, il
vous faudra bien entendu déposer un dossier
correspondant à un projet de livre. Là encore
il vous faudra élaborer une ébauche de votre
projet, comme pour contacter un éditeur. Si
vous êtes sélectionné, vous bénéficierez alors,
en plus de la compagnie enrichissante d’autres
auteurs, d’un atelier individuel ou commun,
de matériel informatique, d’une assistance
chaleureuse, d’informations techniques,
juridiques et administratives.
• La Maison des Auteurs
2, boulevard Aristide Briand / 16000
Angoulême
tél. : 05 45 22 86 10 / fax : 05 45 22 86 22
www.citebd.org/spip.php?rubrique7

• adaBD
38, rue des Boissières / 16000 Angoulême
tél. : 06 85 76 73 23
www.adabd.com
Retrouvez également l’adaBD sur facebook
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… /…

Un groupement syndical

Après le premier album,
éventuellement une aide
financière
Lorsqe votre premier livre aura été publié
par un éditeur, vous pourrez tenter d’obtenir
une aide du Centre national du livre (CNL),
une « bourse découverte » qui vous aidera à
dégager un peu de temps pour finaliser votre
projet deuxième projet. Ou bien, mais les deux
sont éventuellement cumulables, lorsque au
moins deux de vos œuvres auront été publiées
à compte d’éditeur, il vous sera possible de
demander une « bourse création ». Peut-être
même, lorsque vous serez un auteur confirmé,
arriverez-vous à obtenir une « bourse d’année
sabbatique », qui sait ?
• CNL – Centre national du livre
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil / 75343 Paris Cedex 07
tél. : 01 49 54 68 68 / fax : 01 45 49 10 21
http://centrenationaldulivre.fr

Enfin, peut-être qu’un jour, lorsque vous
serez auteur de quelques albums, vous vous
sentirez floués et que vous ressentirez le besoin
de faire valoir vos droits… énergiquement.
Vous vous tournerez alors avec profit vers le
groupement des auteurs de bande dessinée
(GABD) du Syndicat national des auteurs et
compositeurs (SNAC) qui pourra tenter d’abord
un arrangement à l’amiable avec la personne
qui vous cherchera des poux, puis, si vous
souhaitez aller plus loin, pourra vous aider
à faire valoir vos droits devant un tribunal.
Le GABD, notamment très actif dans les
négociations concernant les droits numériques,
sera sans doute votre interlocuteur privilégié
pour la défense collective de vos intérêts.
• Groupement des auteurs de bande dessinée  
– SNAC
80 rue de Taitbout / 75009 Paris
tél. : 01 48 74 96 30
http://syndicatbd.org/
Retrouvez également le GABD sur facebook
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Petite webographie indicative
Sur la mise en valeur de la création en ligne :
• Festiblog. Fondé en 2005, le Festival des
Blogs BD
et du Webcomics (Festiblog) « est un festival
permettant aux auteurs de blogs BD et de
webcom ics de rencontrer leur public en vrai » :
www.festival-blogs-bd.com.
• Prix Révélation Blog. Depuis 2008, le Festival
international de la bande dessinée, dans
le cadre du Pavillon Jeunes Talents ®, remet
un prix récompensant trois jeunes auteurs
de bande dessinée issus du blog :
www.prixdublog.com.

Pour trouver des contacts avec d’autres
auteurs, rechercher des informations et
conseils pratiques, etc., vous contacterez
utilement des associations professionnelles
comme :
• L’adaBD, association nationale et
francophone des auteurs de bande dessinée :
www.adabd.com
• L’Epicerie séquentielle, association lyonnaise
d’auteurs et de professionnels
de la bande dessinée :
www.epiceriesequentielle.com/
• Le Grill, association regroupant
des illustrateurs, des dessinateurs de BD
et des scénaristes formés et/ou travaillant
dans la région Alsace :
http://legrill.org/dotclear2/index.php
• La SGDL,
société des gens de lettres :
www.sgdl.org/

Pour suivre les réflexions des auteurs sur la
bande dessinée numérique :
En plus des travaux et de la veille menés par
l’adaBD sur son site et sa page facebook,
on consultera avec intérêt les réflexions
d’associations et regroupements comme :
• Atelier BD numérique, le blog de « l’atelier
numérique » du Groupement des auteurs
de bande dessinée (GABD), propose
« de réfléchir ensemble à l’avenir du métier
d’auteur de BD dans un monde numérique » :
bd-numerique.blogspot.com.
• Pilmix. Association pour la promotion
de la BD en ligne, Pilmix a pour objet
« d’engager toute action susceptible d’assurer
la réalisation, le développement, l’édition,
la promotion et le partage de bandesdessinées en ligne » : www.pilmix.org.

Vous y trouverez également des indications
pour identifier les personnes à contacter
dans telle ou telle société d’édition,
notamment
sur le forum de l’adaBD…
Mais il sera aussi intéressant de s’adresser
à des communautés créatives comme :
• L’association 9-33 : http://9-33.blogspot.com/
• Café Salé : www2.cfsl.net/fr/home

Quelques ouvrages
Sur la bande dessinée et les techniques
de création :

Sur le livre numérique :

• Scott McCloud,
Faire de la bande dessinée, Delcourt, 2007
• Scott McCloud,
Réinventer la bande dessinée,
Vertige Graphic, 2002
• Scott McCloud,
L’Art invisible, Vertige Graphic, 1999

• Sébastien Naeco,
La BD numérique, Enjeux et perspectives,
Numerik:)ivres,
coll. « Comprendre le livre numérique », 2011
• Marin Dacos, Pierre Mounier,
L’édition électronique,
La découverte, coll. « Repères »
n° 549, 2010
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que peut-on vous dire
de plus ?
Revenons un petit moment sur la vie
quotidienne…
On nous dit parfois : « Vous avez de la chance, vous
n’avez pas d’horaires, vous ! » D’abord, souvenons
nous que ce n’est pas le cas de tous les auteurs :
certains s’astreignent à des horaires extrêmement
réguliers (fréquenter un atelier peut aider !) et ils
ont d’ailleurs tout à fait raison : cela permet de
garder une vie sociale « normale » (c’est mieux
quand on est en couple ou qu’on a des enfants)
et de s’aménager des week-ends, voire des
vacances. D’autres, effectivement, travailleront
plutôt la nuit, lorsque plus rien ne vient troubler
leur solitude (téléphone, visite, ou nécessité de
sortir) et leur concentration.
La plupart d’entre nous, surtout en début de
carrière, rognons sur les week-ends (parfois
inexistants), les vacances, parfois même les nuits
de sommeil lorsqu’il s’agit de boucler un album
en temps et en heure alors que l’on a beaucoup
tergiversé en début du projet. Toutefois, mieux
vaut s’astreindre à des horaires réguliers, qui
permettront de profiter des temps libres sans
mauvaise conscience !
Un point négatif, sur le plan financier : quoique
avec un peu d’habitude, l’on arrive à jongler avec
ses avances sur droits, prévoir et économiser, il

faut bien se rappeler que notre statut financier
- qui ne tient qu’à la qualité et la régularité de
notre production (et de nos ventes) - paraît
extrêmement précaire aux yeux, par exemple,
d’un banquier ou d’un agent immobilier,
lorsque vous voulez faire un crédit, louer un
appartement… Mais n’est-ce pas le cas de bien
d’autres professions inédpendantes ? Avec cela
aussi on apprend à jongler !
Le point le plus important est que l’on exerce au
quotidien un métier passionnant, parfois très gratifiant, rarement ennuyeux ! C’est aussi une forme
de richesse et de qualité de vie, non ?

… et la « révolution » numérique
Le métier d’auteur se trouve actuellement
pris au centre d’un maelström de nouveautés
techniques, d’expérimentations, d’échanges
créatifs, de possibilités enthousiasmantes…
Demain, c’est certain, ne ressemblera pas à
aujourd’hui. Mais pourra-t-on (sans parler même
de la gestion du temps consacré exclusivement
au travail) encore vivre du métier d’auteur,
sans être obligatoirement un informaticien
aguerri (ou bien conseillé) doublé d’un maître
en communication et d’un gestionnaire avisé ?

Voilà. On vous avait bien dit
que c’est un vrai métier, non ?
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LE PAVILLON JEUNES TALENTS®
Cet espace dédié à tous les jeunes talents de la bande dessinée et de l’image est
un lieu incontournable du Festival International de la Bande Dessinée.
Situé au cœur de la manifestation, le Pavillon Jeunes Talents® est un espace libre
et gratuit.

Des rencontres

Spécialement conçu pour favoriser les échanges cet espace est une des occasions uniques
pour présenter son book à des éditeurs pendant le Festival.

Des conférences

Orientées vers les grandes problématiques actuelles, les conférences proposées favorisent
les échanges et donnent aux jeunes auteurs les clés des métiers de l’image.

Des écoles

Chaque année cinq écoles proposent au grand public de découvrir leurs formations et de
s’essayer à quelques ateliers.

Des ateliers

Pendant quatre jours, une riche programmation
d’ateliers animés par des professionnels est proposée
sur réservation.

Une exposition Jeunes Talents

Chaque année le Pavillon accueille les vingt meilleures
productions issues du concours Jeunes Talents.
A découvrir…

Jeunes Talents et après…

A travers une lecture d’album, une exposition
ou un apéro-dédicace, le Pavillon Jeunes Talents®
se réjouit de retrouver chaque année les anciens sélectionnés
du concours pour valoriser leurs publications professionnelles !
Le Fauve © L.Trondheim/9eArt+

Le présent tirage spécial de 1 500 exemplaires
est effectué en partenariat avec Pôle Image Magelis.
Le livret est également disponible au format pdf
et peut-être obtenu sur simple demande en écrivant
à : contact@adabd.com
ou bien sur magelis.com
Malgré tout le soin apporté à la rédaction
de ce document, des erreurs peuvent y subsister
notamment du fait que des évolutions techniques,
économiques, législatives ou réglementaires
peuvent survenir à tout moment. De ce fait,
sa consultation ne dispense pas le lecteur
de se tenir informé par lui-même et de consulter
les différentes structures citées au long de ce livret.
Les données d’ordre juridique qu’il contient
sont informatives et ne dispensent pas le lecteur
de consulter un avocat ou conseil juridique.

