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présentation
Amateurs de bande dessinée avant tout, nous voulons soutenir cet art 
encore en développement en proposant un site d’information et de 
communication sur internet. si BDgest’ assure en grande partie le 
recensement des œuvres et que neuvième art 2.0 et du9 se sont imposés 
comme de véritables mines d’or dans le domaine, nous souhaitons adopter 
une nouvelle approche.

Ces derniers se présentent en effet comme des «revues numériques» ; leur 
but n’est pas tant d’offrir un réseau d’informations claires et concises que 
de développer des réflexions sur diverses thématiques et de présenter des 
critiques d’œuvres. L’idée d’un site objectif en terme de ligne éditoriale, 
accessible à tous et pouvant prétendre à l’exhaustivité est ainsi née.

Autour de ce projet sont ensuite venues s’inscrire d’autres perspectives de 
travail non moins importantes comme le désir d’éduquer les enfants et les 
adolescents à l’image.

si notre formation et notre manque d’expérience dans le domaine 
associatif ou de l’entreprise ne nous permettent pas aujourd’hui de 
répondre à nos ambitions, nous espérons forger une équipe de travail  
solide autour de ce projet motivé par une réelle passion de l’image  
et de la bande dessinée.

 mathilde rolland et simon michel

mathilde roll and

2015 :   Licence pratique et esthétique du cinéma (en cours) – 
paris i / CNeD

2014 :   BTs Audiovisuel, option métiers de l’image – 
Lycée J. rostand, roubaix (59)

2012 :  CAp opérateur projectionniste de cinéma – CNeD
2011  :   BAC Littéraire Cinéma Audiovisuel, option facultative CAv – 

Lycée p. Corneille, rouen (76) (mention Bien)

simon michel

2014 :   BTs Audiovisuel, option métiers de l’image – 
Lycée Jean rostand, roubaix (59)

2012 :   BAC scientifique, sciences de l’ingénieur, option facultative 
Cinéma Audiovisuel – Lycée Jérémie de la rue, Charlieu (42)  
(mention Très Bien)
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le projet
présentation générale
Bdfrance est un projet culturel dédié à l’art de la bande dessinée, ses 
œuvres, ses auteurs, son histoire et ses théories.

il nous faudra dans un premier temps définir l’étendue et les limites de 
notre domaine d’étude ; à la fois quantitativement (à partir de quelle 
période de l’histoire de la bande dessinée) et qualitativement (question, par 
exemple, de l’intégration ou non des caricaturistes comme auteurs de 
bande dessinée). il s’agit ici d’un travail de longue haleine puisqu’il revient, 
en somme, à définir ce qu’est, pour nous, la bande dessinée. or, malgré la 
diversité des écrits, la définition reste floue. Le Larousse lui-même expose la 
difficulté d’une définition précise : «De son apparition jusqu’à nos jours, 
dessinateurs et scénaristes se sont intégrés à donner à la bande dessinée 
des formes qui l’éloignent de sa stricte définition : récit fait d’images 
dessinées, à l’intérieur desquelles figure un texte composé principalement 
de commentaires et de dialogues.».

D’après la législation française, «La qualité d’auteur appartient, sauf preuve 
contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée» 
(Article L113-1). Ainsi, les artistes de bande dessinée considérés comme 
auteurs seraient ceux dont les noms figurent sur la couverture de l’œuvre.

Cette définition pose la question du statut du coloriste ; dans la majorité des 
cas, celui-ci ne figure pas sur la couverture de l’œuvre et seuls le dessinateur 
et le scénariste sont nommés en tant que coauteurs (ou qu’auteur si 
l’artiste exerce les deux fonctions).

Le coloriste tend cependant aujourd’hui à être de plus en plus reconnu et se 
voit régulièrement décerné le titre de coauteur de bande dessinée. pour 
preuve, le syndicat des Auteurs de Bande Dessinée (sNAC-BD) défend 
l’idée que la bande dessinée est un art crée par trois types d’auteurs: 
 – scénariste,  
 – dessinateur,  
 – coloriste

Bdfrance se conformera donc à cette dernière définition, défendant le 
statut d’auteur du coloriste sur le plan artistique. Nous nous intéresserons  
à son travail de la même manière que le scénariste ou le dessinateur.

Notons par ailleurs, qu’une association a été créée pour la défense du 
coloriste en tant qu’auteur : AdcBD, Association des coloristes de Bande 
Dessinée (http://coloristebd.forumactif.com/)

La bande dessinée

Les auteurs
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scénariste

«Fait la description détaillée d’un récit (continuité dialoguée, texte brut, 
storyboard, etc.).» 
 (Le CoNTrAT CommeNTé, sNAC)

dessinateur

«il réalise sa conception graphique de l’histoire écrite.» 
 (Le CoNTrAT CommeNTé, sNAC)

coLoriste

«Assistant(e) spécialisé(e) dans la mise en couleurs des bandes dessinées, 
sur une épreuve d’imprimerie appelée «bleu», ou sur ordinateur.» 
 (LA BANDe DessiNée, soN hisToire eT ses mAiTres, Thierry GroeNsTeeN)

Définitions

?
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objectifs principaux
Bdfrance a pour ambition première de proposer un véritable outil de 
recherche dans le domaine de la bande dessinée. Deux objectifs se 
dessinent alors:
 –  d’une part la centralisation, l’organisation et la synthétisation 

d’informations précises sur des sujets divers ;
 –  d’autre part, la mise à disposition de documents et textes plus 

approfondis permettant des recherches plus pointues sur des 
sujets spécifiques.

Bdfrance espère ainsi pouvoir se positionner comme un outil de référence 
en termes d’informations sur cet art.

Bdfrance cherchera le plus possible à élargir son public. Dans cet objectif, 
nous nous efforcerons de rendre l’information accessible à tous d’un point 
de vue à la fois formel et pratique.

en somme, nous souhaitons offrir à tous : 
 –  la possibilité de comprendre, saisir et apprécier l’information,  

sans restriction de connaissances préalables
 –  la possibilité de trouver et de posséder facilement l’information 

depuis une zone géographique la plus étendue possible

Bdfrance privilégiera donc la clarté des informations. Les grands passionnés 
comme les petits amateurs devront se sentir à l’aise et intéressés dans les 
différentes informations que nous mettrons à leur disposition.

Le projet vise à être un outil de sensibilisation à la bande dessinée. Force est 
de constater que cette dernière est très peu présente voire totalement 
absente de l’enseignement public et privé. il nous semble donc primordial 
de proposer une aide à l’introduction de la bande dessinée dans le milieu 
scolaire en étroite collaboration avec les enseignants.

Bdfrance souhaite ne pas perdre le fil du travail effectif des auteurs. Nous 
leur accorderons une attention particulière dans les différentes étapes de 
mise en œuvre des projets. par ailleurs, nous pensons qu’il est de notre 
devoir de leur offrir la possibilité de s’exprimer librement sur des sujets 
divers.

Un outil de référence 
et de recherche

Un outil accessible

Un outil pédagogique

Un contact  
permanent avec  

les auteurs
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public visé
sans écarter l’idée d’un site traduit en anglais, ce dernier visera dans un 
premier temps un public francophone. Nous nous sommes donc intéressés 
aux études portées sur le lectorat français de la bande dessinée.

sources

Nous nous basons sur les données publiées par Xavier Guilbert dans 
Numérologie, une analyse du marché de la bande dessinée, édition 2014 et 
celles dans La lecture de bandes dessinées (mars 2012) par Christophe 
evans et Françoise Gaudet. Ces deux publications utilisent différents 
sondages, analyses effectuées antérieurement :
 –  enquête nationale «La lecture de bandes dessinées» (2011)  

par Tmo régions
 –   études sur les pratiques Culturelles des Français : «Qui a peur de 

la bande dessinée ?» (1994) et «comportements et attitudes» 
(2000) par iFop

La bande dessinée : art ou  distraction juvéniLe ?

La bande dessinée a ce paradoxe d’être à la fois un art reconnu (en 2011, 
75% des français âgés de plus de 15 ans considèrent la bande dessinée 
comme un art à part entière) tout est restant une «lecture de détente» pour 
92% des français âgés de 15 ans et plus. La bande dessinée est donc vue 
comme un art de distraction, rien de plus. C’est pourquoi, sans doute, 
beaucoup de lecteurs se retrouvent désintéressés et en arrêtent la lecture. 
en effet, 47% de français se déclarent ancien lecteur et les trois quarts de 
ces abandons arrivent avant 25 ans. en plus d’être vue comme une 
distraction, elle est considérée comme juvénile pour une petite majorité des 
français (40% pensent que «les bandes dessinées sont surtout faites pour 
les enfants et les jeunes»).

profiL du Lecteur de bandes dessinées

Les différentes études menées sur le sujet montrent que la lecture  
de bandes dessinées est «fortement corrélée aux pratiques culturelles»  
et arrivent à la même conclusion : «La bande dessinée est davantage  
prisée par un public jeune et cultivé (niveau d’étude et catégorie 
socioprofessionnelle)» (iFop 2000).

Ce public comprend donc à la fois les catégories traditionnellement  
«les plus «impliquées» dans les évolutions de [la] culture» et «les mieux 
«intégrées» au sein de la société»» (iFop 1994).

Notons par ailleurs que la lecture de bandes dessinées a un caractère  
plutôt masculin et, comme nous l’avons remarqué plus haut, qu’elle 
continue à entretenir un lien privilégié avec l’adolescence, bien que  
ces deux tendances tendent aujourd’hui à évoluer.

Contexte
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La tranche d’âge

Nous avons pour ambition de parler à un public le plus large possible. 
malheureusement, il nous semble difficile  d’intéresser les personnes ne 
lisant pas ou plus de bandes dessinées. De ce fait et suivant les différentes 
études résumées ci-dessus, Bdfrance vise un public plutôt jeune entre 6 ans, 
quand l’enfant apprend à lire, et 50 ans. sachant que la plupart des jeunes 
entre 15 et 25 ans lisent des bandes dessinées, ils seront notre cible 
prioritaire. L’un de nos objectifs sera de les amener à continuer cette 
lecture.

Le niveau d’étude et Le niveau sociaL

si le lecteur de bandes dessinées est souvent une personne intéressée par 
l’art en général et ayant un bon niveau scolaire ou social, nous ne voulons 
pas nous cantonner seulement à ce type de public. Bdfrance doit parler à 
tout le monde et tenter d’élargir au maximum son public.

Notre démarche

!!!
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site web
Les auteurs
Les vidéos permettront de montrer le travail des auteurs de bande dessinée 
dans leur cadre créatif. elles auront également un rôle informatif  
quant à leurs méthodes de travail, les différents outils utilisés et leur façon 
d’appréhender leur métier et l’art de la bande dessinée.

informations techniques

Format 16/9
Durée 10-15min
Diffusion youtube
mise à jour Nouveau montage avec l’ancienne vidéo et quelques  

nouvelles images à chaque actualité de l’auteur

intentions de réaLisation

rendre compte du métier d’auteur 
 – replacer l’auteur dans son milieu professionnel 
 –  montrer les différentes étapes de son travail (planches, dessins, 

croquis, …)

Laisser la parole à l’auteur
 –  Absence de voix off (qui apporterait un côté impersonnel). 

précisons que la biographie ne devra pas échapper à cette règle 
et sera racontée par l’auteur lui-même.

images objectives et sans dramatisme
 – Lumière naturaliste 
 –  peu de ruptures scalaires : on évitera par exemple les gros  

ou très gros plans sur les visages.

Adapter la vidéo au support internet et fidéliser le public
 – Définition d’une forme commune à chaque vidéo 
 – montage rythmé

forme

30 s Générique «Bdfrance»
2-3 min présentation rapide de l’auteur et de son œuvre
10 min processus de création du début à la fin d’une unité narrative
1-2 min Bilan et avenir, futur de l’auteur

vidéos
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Les dossiers écrits auront pour fonction première d’apporter une analyse 
synthétique de l’œuvre de chaque auteur. Celle-ci sera complétée par des 
informations concernant son vécu : brève biographie, influences,...

informations techniques

Format ecrit
Quantité entre 7 000 et 12 000 caractères
Diffusion site web
mise à jour mise à jour du contenu à chaque actualité de l’auteur

intentions d’écriture

rendre compte du métier d’auteur 
 – Utilisation de mots techniques 
 – insertions de planches, croquis

Être accessible 
 – Dossier d’environ 12000 caractères maximum 
 – Utilisation d’images (croquis, planches, photos,…) et de tableaux

ecrit objectif et sans dramatisme 
 – Ne pas utiliser la première personne 
 – Le dossier doit ressembler à une analyse et non à une critique

Adapter le dossier au support internet et fidéliser le public
 – Dossier bien structuré pour vite trouver l’information souhaitée 
 – Définition d’une forme commune à chaque dossier

forme

introduction (500 caractères max.) 
 –  encadré de présentation type «wikipédia» : dates de naissance  

et de mort, nationalité, profession, œuvres notables, …

sommaire

Brève biographie (1900 caractères environ)

Analyse de l’œuvre (De 7000 à 12000 caractères)

projets en cours

Bdthèque (sous forme de tableau avec, éventuellement, les visuels des 
couvertures)

récompenses et adaptations

Liens vers des articles, vidéos, … sur l’auteur et son travail

L’analyse de l’œuvre comprendra :
 – Un tableau technique (matériels, logiciels  utilisés,…)
 – Les inspirations de l’artiste
 – Les méthodes de travail de l’artiste
 –  Une analyse de l’œuvre elle-même (couleurs, dessins, thèmes 

récurrents, façon de narrer…) s’appuyant sur des exemples concrets. 
Celle-ci devra être organisée selon un plan précis et facilement 
identifiable (notamment pour les analyses les plus longues)

Dossiers
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Fiches BD
Les fiches BD recenseront les œuvres des différents auteurs cités  
dans le site.

forme

Couverture

informations «classiques»
 – Titre
 – Auteurs
 – editeur
 – Année de première publication
 – Nombre de pages
 – Format

réception de l’œuvre à sa sortie (critiques)

extraits

…
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Contenus annexes
Des émissions, produites par Bdfrance mais non réalisées par elle, viendront 
compléter le site. Celles-ci proposeront une information moins formelle et 
permettront à ceux qui le souhaitent de s’informer autrement sur la bande 
dessinée.

Afin de permettre à tout le monde de pouvoir replacer les œuvres dans leur 
contexte, une frise chronologique représentant l’histoire de la bande 
dessinée sera mise en ligne.

si la demande est vérifiée, un «blog des auteurs» pourra être mis en place. 
Celui-ci viserait à laisser les auteurs s’exprimer librement sous forme de 
«billets d’humeur».

Dans la perspective d’un site pour tous qui ne requiert aucun prérequis, il 
nous semble important d’établir un dictionnaire du vocabulaire technique. 
Ainsi, chacun pourra suivre les analyses faites, sans distinction de niveau. A 
chaque mot de vocabulaire technique utilisé, un lien sera donné vers le 
dictionnaire.

Chaque nouvelle sortie de bandes dessinées fera l’objet d’un court article.

Afin de faciliter l’accès à l’information, nous avons l’intention de répertorier 
tous les sites dédiés à la bande dessinée ainsi qu’une base de données 
concernant les collections des bibliothèques. Ce dernier point ne pourra se 
faire qu’en accord et avec l’aide de ces dernières.

émissions

histoire de la bande 
dessinée avec frise 

chronologique

Blog des auteurs

Dictionnaire  
du vocabulaire  

technique

Actualité de la  
bande dessinée

Liens et  
bases de données
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projet 
pédagogique

Les interventions 
auprès des élèves
La première partie du projet consisterait en des interventions directes  
dans les classes. Le but serait de développer des projets pédagogiques  
avec les enseignants, en relation avec leur travail (ex : «La seconde guerre 
mondiale dans la bande dessinée» avec des élèves de 3e en histoire) ; 
la durée et le nombre d’interventions variant en fonction du projet. 
Certaines interventions pourraient être suivies de rencontres avec un 
artiste. Ce travail s’effectuerait sur l’ensemble du primaire et du secondaire, 
du Cp à la terminale.

Les interventions 
auprès des enseignants 
et futurs enseignants
Afin de sensibiliser les enseignants à l’éducation à l’image, nous aimerions 
intervenir lors de leur formation, c’est-à-dire :
 – pendant la formation initiale, au sein de l’iUFm
 – pendant les animations pédagogiques
 – pendant les stages
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moyens 
humains
organigramme prévisionnel 
dans le cadre d’une association

conseiL d’administr ation

responsable des 
ressources humaines

pôle rédaction

Journalistessecrétaire

Administrateur 
(finances)

pôle Audiovisuel

pôle image pôle son pôle  
post-production

président

vice-président

secrétaire Trésorier

veilleur stratégique

pôle éducation  
de l’image

bureau

pôLes executifs
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Ce dossier est le reflet de notre travail en cours et est à considérer 
comme un outil à perfectionner progressivement. il est d’ores et déjà 
régulièrement mis à jour au fil de nos recherches.

Nous sommes conscients que nos compétences et notre expérience ne 
nous permettrons pas de répondre à toutes nos exigences et que nous 
aurons besoin du soutien de professionnels de la bande dessinée comme  
de «petites mains».

Nous savons aussi qu’il s’agit ici d’un travail qui s’effectuera dans la durée  
et qu’un empressement excessif ne pourrait que nuire à la qualité  
de notre travail.

Nous espérons pouvoir nous montrer à la hauteur de nos ambitions  
avec l’aide de tous ceux qui voudront bien se joindre à l’aventure.

vous trouverez ci-dessous, l’état d’avancement du projet.

 mathilde rolland et simon michel

état d’avancement du projet
Les prochains jours seront consacrés aux opérations suivantes :
 – rédaction des statuts
 –  Définition de notre domaine d’étude (définition de la bande 

dessinée)
 – Définition de notre identité visuelle
 –  recherches concernant le régime associatif: son économie  

et son organisation

N’hésitez pas à nous contacter !
mathilde rolland   simon michel

06 31 78 23 30    07 50 52 98 67
mathildececile.rolland@gmail.com s.michel@dbmail.com


