LA BANDE DESSINÉE AU COLLÈGE DE FRANCE,
UN CYCLE DE CONFÉRENCES
Chers tous,
Après la nomination de Catherine Meurisse à l’Académie des Beaux‐Arts, première autrice de bande
dessinée à entrer à l’Académie ; l’exposition d’Emmanuel Guibert « Biographies dessinées », première
exposition de bande dessinée installée dans les murs de l’Institut de France ; c’est au Collège de France
d’apporter ses lettres de noblesse au 9e art en cette Année de la bande dessinée.
Ayant pour mission de favoriser l'émergence de disciplines nouvelles, l'approche multidisciplinaire de la
recherche de haut niveau et de diffuser les connaissances en France et à l'étranger, le Collège de France
organise à partir du 7 octobre un cycle de conférences dédiées à la bande dessinée.

À l’occasion de BD 2020, le Collège de France reçoit cinq auteurs majeurs du 9e art : Benoît Peeters,
Catherine Meurisse, Emmanuel Guibert, Jean‐Marc Rochette et Chris Ware. Ce cycle de conférences est
organisé en partenariat avec le Centre national du livre. Les entrées sont libres et gratuites.
Au programme :
le 7 octobre à 19h, la conférence inaugurale de Benoît Peeters, intitulée « Génie de la bande
dessinée ».
le 12 novembre à 19h, grand entretien de Catherine Meurisse avec Bénédicte Savoy.
le 25 novembre à 19h, grand entretien d’Emmanuel Guibert avec Patrick Boucheron.
le 10 décembre à 19h, grand entretien de Jean‐Marc Rochette avec Vinciane Pirenne‐Delforge.
le 26 janvier 2021 à 19h30, grand entretien de Chris Ware avec William Marx (avec le soutien du
Groupe Delcourt).

Au jour de diffusion de ce communiqué, tous les événements devraient se tenir en public sur le site
Marcelin‐Berthelot du Collège de France, dans le respect des conditions sanitaires. Le public est invité à se
tenir informé de l’évolution des conditions d’accueil sur le site internet de l’établissement.
Toutes les manifestations seront retransmises en direct sur le site du Collège de France dans leur
intégralité.
Le dossier de presse de la manifestation est à télécharger ici, et l’affiche est disponible là.
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous apporter notre aide dans la

préparation de vos sujets.
Vous souhaitant une belle fin de journée,
Bien à vous,
Corinne

BD 2020 est organisée conjointement par le Centre national du livre (CNL) et la Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image (CIBD), en collaboration avec les services du Livre et de la Lecture de la
direction générale des Médias et des Industries culturelles du ministère de la Culture.
Pour plus d'informations, rendez‐vous sur le site officiel de l'Année nationale de la bande dessinée :
www.bd2020.culture.gouv.fr
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