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Le programme de la 2ème édition du 31 Mars au 03 AVRIL 2022,
sous réserve d’un nouveau protocole sanitaire ou confinement.
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Comité de Pilotage
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Concours Affiche
du Festival

La 2ème édition étant reportée en 2022, suite au report du XVIIIème Sommet de la Francophonie,
Emna MAAMOURI demeure la lauréate du Concours AFFICHE du Festival ».

2ème
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Concours

du

Festival

Concours B.D. 2022
Thème du Concours :

«Economie Bleue Solidaire, parce que l’eau c’est la vie»
Créez une bande dessinée (maxi 2 planches) ou comic strip 3-4 cases

-Prix pour les Candidats libres et/ou Etudiants Individuels *
1er prix :
2ème prix :
3ème prix :

Chèque (ou Tablette ou cadeau même valeur)
Trousse à dessins garnie
Bande Dessinée

-1 Prix
pour les établissements scolaires et estudiantins - B.D. Collective
prix :
Chèque (ou Tablette ou cadeau même valeur)
er

2ème

prix :
3ème prix :

Trousse à dessins garnie
Bande Dessinée

(* Prix suivant les subventions obtenues par l’association)
Les cadeaux ne sont pas exhaustifs et offerts suivant la générosité des partenaires financiers.
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Editorial

Xavier BONNEFONT
Monsieur le Maire de la Ville d’Angoulême
Président de Grand-Angoulême
Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine
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Editorial
C.I.B.D.I. Angoulême

07

Editorial
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Histoire de la

Bande Dessinée
Origine du 9ème art, la bande dessinée.
Le récit en images dessinées se confond avec l’histoire de l’Humanité.
Depuis la préhistoire et l’art pariétal datant de 35 000 avant J.C. au Brésil,
et 30 000 avant J.C. en Europe et que l’on attribue à Cro-Magnon, en passant par les Fresques en Egypte imageant les évènements historiques, la
vie des Dieux ou des Empereurs ; les Manuscrits au Moyen-âge dans les
monastères chrétiens, avec des Enluminures faisant singulièrement penser
à la bande dessinée. C’est au moyen-âge également que l’on voit apparaitre
le texte dans l’image.

Le texte est alors placé sous le dessin et progressivement va entrer dans la
représentation grâce à des « bulles », aussi appelées « phylactères .

L’inventeur de la bande dessinée, telle qu’on la connait, est Suisse.
Rodolphe TÖPFFER, pédagogue, écrivain et politicien. Celui-ci imagine des histoires dessinées
pour ses élèves, et crée une nouvelle manière d’articuler images et textes montées en séquences.
Rodolphe TÖPFFER dessine à partir de 1827

Histoire de Monsieur JABOT 1833

Histoire de Monsieur Vieux Bois 1827
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Histoire de la Bande
Dessinée Francophone
Les pays francophones vedettes reconnus
dans le 9ème art, La Bande Dessinée
Les Ambassades de ces trois pays francophones font partie des
partenaires indispensables à la réussite de notre Festival
International de la B.D. en Tunisie à Sousse devant une
expérience réussie et réputée dans ce domaine, entre nos 2 pays.

LA BELGIQUE
La Belgique est historiquement le deuxième pays avec la France à porter haut la bande dessinée en Europe à qui l’on doit un des plus célèbres personnages « Tintin »,
imaginé par Georges Rémi dit Hergé, en 1929. Ses aventures se sont vendues à plus de
230 millions d’exemplaires dans le monde, traduites dans 100 langues et dialectes.
Suivent ensuite d’autres héros très connus : Spirou (1938) - Lucky Luke (1947) - Gaston
Lagaffe (1957) - Les Schtroumpfs (1958)…

Inauguration de l’Exposition de
SPIROU
Pour la 1ère Edition du Festival

M. Christian SAELENS, Délégation Wallonie-Bruxelles, S.E. Mme
l’Ambassadrice du Canada, Carol MC QUEEN, Roselyne CORDIN,
Présidente Festival de la B.D. en Tunisie, Mme Elisabeth LASBUGUES, Maire Adjointe de la Mairie d’Angoulême - Développement
des arts et de la Culture, M.Pierre BUISSON, Ville de Nice.
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Histoire de la Bande

Dessinée Francophone
Les pays francophones vedettes reconnus
dans le 9ème art, La Bande Dessinée
Les Ambassades de ces trois pays francophones font partie des
partenaires indispensables à la réussite de notre Festival International de la B.D. en Tunisie à Sousse devant une expérience déjà
bien établie dans ce domaine.

LE CANADA
Le Canada organise son Festival de la B.D. francophone à Québec, et conduit certains projets en relation avec la
Cité Internationale de la Bande dessinée et de l’image.
Au fil des ans, le Festival B.D. francophone du Québec a permis de faire découvrir des auteurs de bande dessinée
québécois comme Line Arsenault, André-Philippe Côté, Jimmy Beaulieu, Michel Falardeau, Jacques Lamontagne, Maryse Dubuc.

Inauguration de l’Exposition Anne Villeneuve
Pour la 1ère Edition du Festival
Illustratrice Québec
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Source Etude « Panorama de la BD en France » de Xavier GUIBERT du C.N.L. Centre National du Livre
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3 Plus grande
venteS ALBUMS

Quelques Chiffres B.D.
en France en 2020

EN France EN
2020

591
Contre

271 507

m€

en

2020

405.7 m€

en

2010

Age moyen
lecteurs 34des
ans
77 % —15 ANS
43 % + 15 AN
S
(dans les 43 %, 50 % lec
teurs + 50 ans
52 % Femmes)

204 757

178 976

Source Etude « Panorama de la BD en France » de Xavier GUIBERT du C.N.L. Centre National du Livre
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Et Le
dans Le

Manga

Monde en 2020 ?

One piece
GOLGO 13
300 MILLIONS

480 MILLIONS

DRAGON BALL
260 MILLIONS
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Festival Bande
Dessinée Angoulême
de la

d’

Né en 1974, le Festival International de la B.D.

d’Angoulême est le plus important d’Europe, dont la notoriété
mondiale croissante n’est plus à faire.
Extrait d'une planche annonçant la première édition du festival d'Angoulême en 1974

Cet évènement culturel axé sur le 9ème Art, la bande
dessinée est le principal évènement francophone.
Différents palmarès :
*Fauve d’or Prix du meilleur album B.D.
*Fauves d’Angoulême :
Prix spécial du jury
Prix de la série
Prix révélation
Prix du patrimoine
Prix du public Cultura
Prix Jeunesse
Fauve Polar SNCF
Prix de la bande dessinée alternative
Prix René Goscinny
La BD étant de plus en plus reconnue du grand public, l’accent

est mis sur la formation et une section spécialisée est créée au
sein de l’Ecole Régionale des Beaux Arts en 1982.
La même année, le Festival
d’Angoulême organise sa première
exposition sur la bande dessinée
française aux Etats-Unis,
à New York.
La ville d’Angoulême possède la
1ère école de Jeux vidéo en Europe.
L’École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques du
CNAM est une école publique
française entièrement consacrée au
jeu vidéo et aux médias interactifs
numériques et fondée en 2005.
Une école de Manga « Human
Academy » a vu le jour en 2015.
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Festival Bande
Dessinée Angoulême
de la

d’

Dans les années 90, fort de sa renommée internationale,

le festival voit naître un « Marché international des droits »
qui amène les éditeurs du monde entier à Angoulême pour y
négocier, acheter et vendre les droits d’utilisation de la bande
dessinée durant le festival. Depuis lors, le festival
d’Angoulême promeut la bande dessinée européenne en
France et à l’étranger (lors d’expositions exceptionnelles en
Asie ou aux Etats-Unis par exemple).

Aujourd’hui le Festival International de la BD d’Angoulême

est la 4ème plus grande manifestation mondiale sur le thème
de la BD.

QUELQUES CHIFFRES
POUR ANGOULEME :
220 000
C'est depuis quelques années le nombre de visiteurs estimés pendant les quatre jours
du festival angoumoisin. Et c'est sans compter les exposants, les auteurs, les journalistes
qui eux aussi apprécient cette parenthèse culturelle au cœur de l'hiver.

200 Tonnes
C'est le poids de livres acheminés à Angoulême pour le Festival., soit l’équivalent de
400 000 Album de B.D.—740 palettes et 19 semi-remorques . A ajouter aussi les
livraisons des éditeurs eux-mêmes et par d’autres transporteurs.

400 Tonnes
C'est le Nombre donné par le Directeur Technique, au sujet du matériel
pour la logistique !

22 000 M²
C'est l’espace pour accueillir les stands de dédicaces, les éditeurs, les expositions.
Soit plus de 27 terrains de handball !

7 000
C'est le nombre de professionnels du livre accrédité pendant le Festival.

16

Angoulême - Capitale
Cité Image
de la

de l’

Le Pôle Image MAGELIS est la 1ère structure de la filière
image, fondé en 1997. Son rôle est de promouvoir les savoirs faire
de l’image, et il est à l’origine du développement économique de
l’Image. Il confirme encore cette année l'importance du territoire
charentais dans l’animation à l’occasion du Festival international du
film d’animation d’Annecy et de son marché international (MIFA).
Avec + de 1 000 professionnels qui travaillent à la production
de dessins animés, Angoulême confirme sa place prépondérante
en France dans la filière de l’animation.
La plupart des 30 studios implantés sont en phase de recrutement, pour pourvoir plus de
200 postes à brève échéance.

UN CAMPUS D’EXCELLENCE POUR SE FORMER
AUX MÉTIERS DE LA CRÉATION SOUS TOUTES SES FORMES
En parallèle de ses actions en vue de l’implantation et de l’accompagnement
d’entreprises sur son territoire, le Pôle Image MAGELIS a contribué tout au long
de ces vingt dernières années à la mise en place de structures de formation
dédiées aux métiers de l’image.

Les douze écoles spécialisées d’enseignement
Crédit Photo: Flickr, Vancouver Film School, 2011

supérieur du Campus de l’image forment plus de
filière image, dans des cursus allant de la Prépa au
Doctorat.

Jeux vidéo et médias interactifs, cinéma d’animation, bande dessinée, art,
manga, audiovisuel, Internet, documentaire de création, design graphique,
marketing… 30 formations prestigieuses pour la plupart reconnues par l’Etat
sont dispensées par les écoles implantées à Angoulême, dans un environnement
à la fois propice à la créativité, aux échanges, à la recherche et à la création
d’entreprises.

À l’instar des grands campus internationaux, il offre aux étudiants des
infrastructures de premier plan et stimule les collaborations inter-écoles et
avec les entreprises implantées sur le territoire qui offrent autant de débouchés
professionnels aux jeunes diplômés.

La richesse, la variété et la qualité des
enseignements dispensés font d’Angoulême
l’un des pôles majeurs de formation à
l’image en Europe. Les réalisations des
étudiants des différentes formations sont
régulièrement primées dans les festivals
nationaux et internationaux.

CHIFFRES CLES

100
entreprises spécialisées
dans l’image

12
écoles/formations supérieures
dans l’image

1 200
étudiants

40
studios d’animation
et de jeux vidéos

29
structures en bande dessinée
10 sociétés de l’image numérique

(source www.angouleme.fr)
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Angoulême - Candidature
Ville Créative Unesco
de l’

« ANGOULEME - Label CAPITALE MONDIALE DE LA BANDE DESSINEE"
soutient le festival de SOUSSE, en incluant le festival de Sousse dans l’article 2 des atouts majeurs
de la Ville, par l’accompagnement par son expérience et par des savoir-faire.
Le titre de l’UNESCO fait ainsi rayonner Sousse, mais surtout la Tunisie en général, pour le tourisme.

le 30 OCTOBRE 2019, Angoulême obtient le label UNESCO
Ville créative - CAPITALE MONDIALE DE LA BANDE DESSINEE
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Angoulême, devenue
Ville Créative Unesco
de l’

« ANGOULEME
CAPITALE MONDIALE DE LA BANDE DESSINEE" soutient
le festival International de la Bande Dessinée en Tunisie — SOUSSE »
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Fondateurs
La Cité Internationale
de la Bande Dessinée et de l’Image
a pour objet de favoriser la création, de pouvoir et de
valoriser la bande dessinée et l’image, en France et à
l’étranger, et d’en enrichir et converser le patrimoine.

Elle réunit un musée, des espaces d’exposition, une
bibliothèque patrimoniale, une bibliothèque patrimoniale,
une bibliothèque publique spécialisée, une résidence
internationale d’artistes (la Maison des Auteurs), une
librairie de référence, un cinéma de deux salles d’art et essai
et de recherche, un centre de soutien technique multimédia
et un centre de séminaires.
Elle a pour mission :


de conserver, d’accroître, de diffuser et de valoriser
des collections originales, d’objets et de documents
sur tous supports.



d’accueillir des artistes en résidence, de favoriser la
création graphique ou visuelle, de soutenir les auteurs
dans l’expression de leur art afin de faciliter la
publication et la diffusion de leurs œuvres sur tout
support .



d’offrir un ensemble de services favorables à l’activité
de création à la communauté des auteurs locaux
et nationaux.
d’organiser des manifestations, expositions,
projections, spectacles, colloques, stages et toutes
autres manifestations artistiques et culturelles
témoignant de la bande dessinée et de l’image dans
sa plus grande diversité d’expression.



C’est aussi ...



d’être un centre de ressources, de diffusion,
d’innovation dans le domaine de la bande dessinée
et de l’image.



La Cité internationale de la bande dessinée et de
l’image a placé l’élargissement social de ses publics
comme objectif majeur de son projet d’établissement.
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Fondateurs

L’Ambassadrice d’Angoulême,
Roselyne CORDIN a pour mission de
favoriser le rayonnement d’Angoulême et Charente dont elle
est originaire.

Angoumoisine de naissance, Roselyne CORDIN, a vu naitre
le Festival de la BD lorsqu’elle avait 7 ans, et n’a cessé, chaque
année, de suivre les bulles de la B.D. grandissant de plus
en plus jusqu’à éclater en une magnifique Bulle-capitale
mondiale de la B.D.
Aujourd’hui, Présidente fondatrice du Festival International
de la Bande Dessinée en Tunisie, elle souhaite apporter tout
l’amour du 9ème art cher à son enfance auprès de son pays
d’accueil, la Tunisie, et de faire ressentir au grand public
les mêmes passions.
Elle est la garante d’un festival de la Bande Dessinée, dans

lequel, les dessins et les scénarios des B.D., suivent, avec
respect, la liberté d’expression, les valeurs traditionnelles
du pays et l’ouverture d’esprit, chères à la Tunisie.
Ses objectifs est de :
- Faire rayonner la notoriété d’Angoulême et de la Charente.
- Faire la promotion d’Angoulême et de la Charente.
- Provoquer des opportunités économiques pour les acteurs
locaux de tous secteurs afin de favoriser l’évolution
économique, touristique.
- Renforcer le sentiment d’appartenance à Angoulême et
à la Charente.

Le Maire d’Angoulême, Xavier BONNEFONT écrit sur la
charte d’engagement de l’Ambassadeur d’Angoulême :
« Faire connaitre, faire aimer,
et faire venir à Angoulême ».
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Fondateurs
L’Union des Français de l’Etranger U.F.E. est une
association fondée en 1927, sans but lucratif, reconnue d’utilité 
publique en 1936 et compte plus de 170 représentations
animées par des bénévoles dans une centaine de pays.
L’U.F.E. SOUSSE, nouvellement créée représente



la 170ème UFE dans le monde et c’est une association déclarée

en Tunisie et régie par la loi N° 2011-88 du 22.09.2011.
C’est un réseau se définissant autour de 4 valeurs essentielles :
l’accueil, l’amitié, la convivialité, l’entraide et le rayonnement

de la France et de la Francophonie.

Elle travaille en liaison étroite avec les Sénateurs
représentants les Français établis hors de France élus
en application de la loi du 27 Octobre 1946, à l’élaboration
de laquelle elle a pris une part essentielle.

Elle peut ensuite s’appuyer,



L’U.F.E. SOUSSE a pour ambition :
D’être un porte-parole sur le terrain auprès de
l’Ambassade de France et du Consulat de France
comme auprès des pouvoir publics en France.
D’être un relais important auprès des populations
locales, particulièrement en ce qui concerne la sécurité
des Français de l’Etranger.
D’être membres de droit des commissions consulaires
(emploi et formation, bourses scolaires, sécurité
et aide sociale)
De demander d’assister, en qualité de Présidente,
aux différentes commissions, l’association apportant
comme plus-value la voix du terrain et sa connaissance
des dossiers au quotidien.
D’être animée par la passion du rayonnement de la
France et de la Francophonie.

à partir de 1948, sur le

Conseil Supérieur des Français de l’Etranger (Assemblée des
Français de l’Etranger), dont elle, a enfin, obtenu la création.

Roselyne CORDIN est élue, au siège à Paris,
Administratrice UFE MONDE depuis Mars 2019.

Août 2018 - Tribune d’Honneur du Carnaval d’Aoussou à Sousse
invitée par l’ex Gouverneur de Sousse , M. Adel CHLIOUI
et M. le 1er Délégué du Gouvernorat de Sousse

Membres élus du Conseil d’Administration de U.F.E. MONDE à Paris
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Présentation Projet
du

Culturel

PROJET CULTUREL
MECENAT CULTURE
« Populariser la Bande Dessinée
auprès du grand public tunisien »

C’est la dimension artistique de la Bande Dessinée, que l’Association U.F.E. SOUSSE (Union des
Français de l'Etranger) et l’Ambassadrice d’Angoulême, souhaitent partager avec le public tunisien.

Encore peu connue du public tunisien, la Bande Dessinée constitue une formidable porte d’entrée

vers les arts et les pratiques artistiques et peut contribuer à jeter un pont entre les cultures Française,
francophone et internationale, pour les jeunes et les moins jeunes.

La Bande Dessinée est à la fois un objet et un outil qui permet un travail sur les fondamentaux.

Sur la langue orale et écrite, en réception comme production mais c’est aussi un langage artistique
spécifique. Produire une Bande Dessinée, c’est apprendre à mener un projet définir des étapes,
structurer un travail, transférer des compétences, appréhender des processus de transdisciplinarité.

L’U.F.E. Sousse faisant partie de la Société Civile Tunisienne, veut créer une dynamique
pour favoriser la reconnaissance des acteurs locaux : dessinateurs, scénaristes, illustrateurs, et aider au
développement d’un secteur éditorial.

L’Exonération fiscale sur les subventions des sponsors pour le
Festival International de la Bande Dessinée en Tunisie à Sousse.
Reconnaissance, par le Ministère de la
Culture, du Caractère Culturel de notre
Festival dans le cadre du Mécénat,
et de notre association en règle avec les lois
et les déclarations en vigueur.
L’U.F.E.SOUSSE est une association
tunisienne gérée par le décret des
associations 2011 et remercie la
confiance du Ministère de la Culture.

Notre festival est éligible aux
avantages fiscaux suivant
l’article 12 du Code de
l’Impôt sur le revenu.
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ObjectifS






1er Objectif du Festival de la Bande
Dessinée de Tunisie - Sousse
Faire connaitre auprès du public amateur et professionnel
tunisien, l’univers de la B.D. Française mais aussi francophone
(avec un pôle incubateur pour la B.D. arabe).

Réunir autour de l’ expression artistique du 9ème Art, la
jeunesse francophone afin d’échanger ensemble fraternellement
dans une ambiance dynamique, d’humour, d’apprendre de
l’autre, et d’apprécier la langue française.
Promouvoir les auteurs de Bande Dessinée tunisiens
francophones et B.D. arabe, mais aussi les dessinateurs à
échelle internationale.
Promouvoir la bande dessinée francophone.
Faire rayonner le plus grand Festival de Bande Dessinée









d’Europe, le Festival International de la Bande Dessinée
d’Angoulême en Tunisie, Ville d’Angoulême devenue capitale
mondiale de la Bande Dessinée –Ville créative UNESCO.

Identifier et mettre en valeur les auteurs, amateurs
et

professionnels tunisiens en valorisant leurs créations.

Faire venir des auteurs de B.D. demeurant dans la ville
emblématique de la bande dessinée, Angoulême, berceau du
plus important salon B.D. d'Europe afin qu’ils partagent par
des conférences, des ateliers, leur expérience.
Mettre en relation des maisons d'éditions françaises,
tunisiennes et francophones.

Héla MANGA Lauréate du Concours de l’Affiche de la 1ère édition
et Jean-Philippe MARTIN
Directeur artistique de l’exposition de la Cité de la B.D.
et de l’image d’Angoulême

2ème objectif du Festival de la Bande Dessinée de Tunisie - Sousse
1– Développer le Tourisme Culturel par l’installation d’une stratégie novatrice, le Tourisme B.D.
2– Encourager la visibilité et participer à la promotion de la Ville
de SOUSSE et de la région du Sahel.

La Tunisie a toutes les qualités requises, possède assez de sites culturels de
renom, traditionnels, archéologiques et ses musées pour s’imposer dans les
années qui viennent.

Sa position géographique et son climat méditerranéen permet de voir la Tunisie,
comme un modèle de « Tourisme de plages sablonneuses, de ciel bleu et
de palmiers ».

« En Tunisie, Bullez, Bronzez, en bouquinant une B.D. »

C’est une citation imageant parfaitement la politique stratégique d’un
nouveau tourisme que veut installer notre Festival : la culture au soleil.
Le tourisme culturel est une opportunité à saisir avec l’augmentation
des touristes francophones, européens.

Notre Festival International de la B.D. en Tunisie à Sousse permet
d’ajouter au programme du tourisme culturel, cet évènement culturel
innovateur, la Bande Dessinée, en faisant venir des passionnés de B.D.,
profitant de l’occasion pour visiter la Tunisie.
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Présentation Projet
du

Artistique et Francophone
PROJET ARTISTIQUE
CONCOURS AFFICHE & MASTER CLASS
Notre projet culturel a un objectif éducatif :




Concours de l’Affiche du Festival auprès des Instituts Supérieurs
des Beaux Arts et des Instituts Supérieurs des Arts et Métiers de la Tunisie

Faire le lien entre l’Education Nationale et
notre Festival, par des ateliers « Master Class » à destination des écoles,
Favoriser les échanges entre les artistes tunisiens et étrangers

PROJET FRANCOPHONE
Véritable école du langage, la Bande Dessinée
peut favoriser l’apprentissage de la langue
française de façon ludique et dynamique !
Le 9ème Art, permet de promouvoir la culture francophone, et :
* Réunir l’ensemble des pays francophones à travers une expression commune, le dessin
et encourager la création au féminin, permettant à des autrices de BD de s’exprimer ;
* D’aborder la langue française par une approche ludique et une forme de lecture prisée
par les jeunes ;
* D’aider les jeunes en difficultés scolaires et leur donner envie d’apprendre le français.

Après le Festival….. ???
Projet Educatif et Suivi Culturel

Développer des ateliers ludiques pour l’apprentissage et le perfectionnement

de la langue Française par la lecture B.D., ateliers d’écriture

Ateliers de dessins (découvrir les 1ères techniques)
Développer des Résidences d’artistes, aides pour l’acquisition de matériels
adaptés pour les ateliers de pratiques en classes, aides pour la constitutions de
fonds BD de référence dans les bibliothèques.
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Engagement

Fondateurs
pour la Francophonie
des

Prêt pour le XVIIIème Sommet de la Francophonie
En Novembre 2022 !
Quand la Francophonie cherche sa bulle d’oxygène
dans la culture de la B.D. ….

Les 3 fondateurs, forts de leurs actions

respectives et de leurs ambitions différentes
mais complémentaires, ont trouvé ensemble
le trait d’union, ajouté à celui de la passion
pour le 9ème Art, à l’attention de la jeunesse
francophone citoyenne :
La

Francophonie
Francophonie

Les images et les mots vivent en harmonie,
donnant l’exemple
à la jeunesse francophone
pour tous les jours de leur vie.
La jeunesse et les femmes, ont, dans ce monde
en crise, encore plus besoin de faire entendre
leurs voix par tous les moyens.
La Bande dessinée s’ajoute à la liberté de penser,
de s’exprimer, et d’échanger en langue française
pour un monde meilleur.
L’U.F.E. SOUSSE est labellisée O.I.F.
(Organisation International Francophonie)

La Cité de la Bande Dessinée à Angoulême,
l’Association U.F.E. SOUSSE et l’Ambassadrice d’Angoulême
contribuent par leurs actions sur le terrain culturel, à faire
rayonner la langue française, par leurs projets respectifs
et ponctuels.

La Bande Dessinée est un vecteur artistique,
ludique et enrichissant permettant d’apprivoiser le
Français, par cette méthode éducative nouvelle.





Apprendre à Dessiner, Apprendre le Français.
Et par là-même, pouvoir exprimer ses pensées,
offrir sa solidarité, échanger sa culture
et apprécier ses différences.
Le combat de l’O.I.F. est aussi celui des fondateurs,
désireux de le mettre en forme sur le terrain.
Sensibles à la volonté de voir les femmes
s’engager dans l’expression artistique de la
B.D., les fondateurs désirent mettre en valeur
leurs créations, leur libre expression, leur
volonté de pouvoir s’affirmer par le dessin et
par la langue française, ouvrant les portes de
dialogue et d’échanges avec les femmes
francophones du Monde.

L’U.F.E. SOUSSE est labellisé « DJERBA »
par le Ministère tunisien compétent en
qualité d’Evénement parallèle et de
l’inscription de son festival dans le site
internet du XVIIIème Sommet de la
Francophonie qui se déroulera à Djerba
les 19 et 20 Novembre 2022.

La langue française est la
2ème langue apprise dans le monde,
et la 3ème langue parlée dans
le monde économique !
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Ateliers Francophonie

«La Boite à Bulles de Culture»

Projet Migration&Cohésion Sociale
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Ateliers Francophonie

«La Boite à Bulles de Culture»

Projet Migration & Cohésion Sociale
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Programme

du

Festival

Dimanche 27.03.2022 - Théâtre de SOUSSE

La programmation de l’activité du Festival présentée peut faire l’objet
de changements substantiels, indépendants de notre volonté.
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Hommage Habib
à

Auteur Bande Dessinée Francophone
TUNISIE
EXPOSITION HOMMAGE
à HABIB BOUHAWEL
Notre Directeur Artistique de la première édition, Habib BOUHAWEL,
nous a quitté le 26 février 2021, des suites d’un long combat contre la maladie.
Grand peintre et grand artiste, toujours libre d’expression et de pensée,
merveilleux dessinateur et passionné de Bande Dessinée, Habib nous a guidé
pour la 1ère édition avec un grand professionnalisme et un humour renommés.
Son talent et sa franchise manqueront infiniment à sa famille, à son fidèle ami, Lotfi BEN SASSI, à la
Tunisie qu’il chérissait, ainsi qu’à la bande dessinée, pour laquelle il a créé le 1er festival méditerranéen
de la bande dessinée et de l’image à Tunis en 2001...

Lotfi BEN SASSI sera Commissaire de l’Exposition Hommage,
organisée sous le Patronage de Mme BOUHAWEL et ses enfants.
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Expositions
« La

du

Festival

MAISON de GOURNAH »

Exposition de la Cité Internationale de la B.D. et de l’Image d’Angoulême
Les auteurs :
- Golo,
- Valentina Principe,
- Kathrine Avraam,
- Rojer Féghali,
- Loïc Verdier
- Deena Mohamed
- le cairote Mohamed Wahba Elshenawy
se sont installés à GOURNAH près de Luxor en
Egypte pour une résidence riche de deux mois en
création graphique qui fera l’objet d’une exposition
à la Cité de la bande dessinée d’Angoulême.
Cette résidence est organisée en partenariat avec
l’Institut français, la Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image, le Grand Angoulême, la ville
d’Angoulême et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Golo, célèbre auteur français de bande dessinée, a consacré plusieurs de ses albums à l’Egypte.
Il y a aussi vécu près de 20 ans et fait de nombreuses expositions au Caire.
Le projet de Golo est d’utiliser cette maison de GOURNAH, idéalement située au cœur d’un des

hauts lieux de l’Egypte ancienne, pour y développer une résidence de création où se réuniront des
dessinateurs français, internationaux et des dessinateurs égyptiens.
Golo va recevoir les auteurs d’Angoulême dans sa maison de GOURNAH pendant deux mois en
immersion dans un des hauts lieux des sources de la culture humaine.
Kathrine AVRAAM

Avec Option Réalité Augmentée
Scannez sur les QR CODE de l’expo pour en savoir +

Valentina PRINCIPE
Rojer FEGHALI

Loïc VERDIER
Deena MOHAMED

Mohamed WAHBA
ELSHENAWY
43

Expositions

Festival
« La MAISON
de GOURNAH »
Angoulême
du

Exposition de la Cité Internationale de la B.D. et de l’Image d’Angoulême
« La MAISON de GOURNAH »
Résidence-Atelier Angoulême-Egypte
Avec Option Réalité Augmentée
Scannez sur les QR CODE de l’expo pour en savoir +
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Expositions
« AMES

du

Festival

SEVENTIES »

Exposition de l’Association de la Bande Dessinée d’Angoulême
« AMES

SEVENTIES »

L’histoire des années 1970 du festival de la Capitale Mondiale de la Bande Dessinée d’Angoulême
de 1974 à 1979, lorsque le festival s’appelait Salon….
Sa naissance, son histoire, ses anecdotes….
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Expositions
« Histoire
« HISTOIRE

du

Festival

du 9ème Art au Québec »

du 9ème ART au QUEBEC »

25 MOMENTS IMPORTANTS DE LA BD QUEBECOISE
Découvrez des moments importants de l’histoire du 9ème Art
Direction Générale : Thomas-Louis Cité

Partenaire
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Expositions
« Un
« Un

du

Festival

autre regard sur la Migration»

autre regard sur la migration »

Messages exprimés par la discipline artistique, la bande dessinée afin de sensibiliser par le côté
ludique du dessin des sujets d’actualité sociale engagés : « Stop à la discrimination »
« Difficulté d’accès à la santé » « Entreprenariat Féminin »

Partenaire
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Directeur Artistique
Festival
Du

EXPOSITION
LOTFI BEN SASSI
TUNISIE
Né à Tunis en 1959, Lotfi BEN SASSI est journaliste, caricaturiste, dessinateur de presse
et scénariste tunisien. Il est directeur fondateur, à Edito Editions, agence de publicité et
maison d’édition.
Il débute en 1978 à La Presse de Tunisie avant d'exercer également à Tunis-Hebdo.
À La Presse de Tunisie, il publie jusqu'à nos jours un dessin à la une du quotidien pour
commenter l'actualité, en utilisant ses personnages fétiches, les BokBok.
Bibliographie :

Lotfi Ben Sassi, Avec ou sans visa, Tunis, Apollonia, 2002
Lotfi Ben Sassi, Les BokBok sont foot !, Tunis, Apollonia, 2010
Lotfi Ben Sassi, La Femme est l'avenir de l'homme, Paris, Orients, 2012
Lotfi Ben Sassi, Crème de Bokbok, Ariana, Edito éditions, 2016
Lotfi Ben Sassi, Je suis Arabe mais je me soigne, Ariana, Edito éditions, 2017
Lotfi Ben Sassi, Mendialisation, Ariana, Edito éditions, 2018
Lotfi Ben Sassi, Dessins en conserve, Ariana, Edito éditions, 2020
Lotfi Ben Sassi, On fait quoi du vieux ? Ariana, Edito édition, 2020

Facebook : Lotfi BEN SASSI - Site internet : LesBok Bok.com
« Après l’acte de naissance, passons à l’acte !
Elle c’est Roselyne Cordin. Native d’Angoulême elle réside à Sousse où elle a monté
son business. Elle a finalement trouvé une bonne formule pour faire son boulot à
Sousse sans quitter son Angoulême natal : le Festival international de la bd de
Sousse jumelé à Angoulême.
Au départ, ça sonnait comme une blague.
Personne n’ y avait cru, sauf elle, bien sûr et Yannick, son mari, qui connaît la bête.
Finalement, le premier festival a eu lieu.
Peut-être imparfait, peut-être un peu organisé dans l’urgence, peut-être ci, peutêtre ça, mais il a bel et bien eu lieu mais la…Chute n’est pas pour demain.
Oublions l’acte un et passons à l’acte deux. Passons à l’acte, avec plus d’anticipation,
plus d’organisation et plus de moyens.
Mon petit doigt me dit qu’il fera parler de lui.
Rendez-vous avril prochain ! »
https://lesbokbok.com/

Lotfi Ben SASSI,
CREATEUR du LOGO
du FESTIVAL
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Rim BOURAS
Auteure Bande Dessinée Francophone
TUNISIE

Facebook : https://www.facebook.com/rim.bouras.3
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Hela KARMOUS
Auteure Bande Dessinée Francophone
TUNISIE
Hela KARMOUS

Née à Sousse en 1990, Héla poursuit des études en physique, puis sa vie professionnelle bascule vers l'art qui a toujours été sa passion et spécialement la peinture murale et la peinture digitale.
Elle commence sa carrière en qualité de Freelancer en art digital en 2015 avec différentes entreprises tunisiennes
et américaines.
Elle est la lauréate du concours de l’affiche du 1er festival international de la bande dessinée en Tunisie - Sousse.

Facebook : https://www.facebook.com/manga.hela
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Santa KAKESE
Auteure Bande Dessinée Francophone
CONGO
Santa KAKESE
Née le 14 septembre 1992 à Kinshasa, artiste bédéiste, caricaturiste, et illustratrice
de nationalité Congolaise.
En 2016, elle a décroché son diplôme de licence à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en Section
Communication Visuelle. Elle est membre d'une structure des bédéistes congolais "La Nouvelle Dynamique
de la BD Congolaise". Elle a publié plusieurs bandes dessinées dans lesquelles elle assume à la fois de la
narration, la conception artistique et la distribution. Les BDs autoproduites de Santa Kakese ont été présentées,
entre autres, au Salon Africain de la Bande Dessinée et de l'Autre Muzik "SABDAM" à Kinshasa en 2019,
à Luanda Cartoon en 2021,à la 8ème Fête du Livre de Kinshasa de l'Institut Français en 2022.

Facebook : https://www.facebook.com/santa.kakese
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Achraf TEYEB
Auteur Bande Dessinée Francophone
TUNISIE
Achraf TEYEB
Illustrateur et Graphiste
Collaborateur avec plusieurs maisons d’édition en Tunisie
Né à Kébelie en 1987, Achraf est diplômé national en arts et métiers, spécialité design
graphique de l’institut supérieur des beaux-Arts de Tunis,
Il a participé en 2012 au FIBDA Festival International de la Bande Dessinée en Algérie
Publié dans le périodique de B.D. Français « Go with my rock »
Publié dans le numéro 5 du magazine « Lab 619 »
Participé à plusieurs expositions et festivals de B.D. tels que le Comicon 2018
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Partenaires Festival
Printemps B.D.
Sousse
du

de la

de

L’équipe associative du Printemps de la BD de Sfax.
Plus qu'un partenaire, nous avons trouvé une famille qui
depuis 2012 s'évertue à faire partager la passion de la bande
dessinée par la communion de plusieurs expressions artistiques
le cinéma, le conte.

Ces professeurs de l'éducation nationale sont exceptionnels,
passionnés. Rendez vous pour 1 prochaine séance de préparation
pour le prochain Printemps de Sfax. Le festival compte sa famille
dans tous ses projets avec Angoulême.

Notre objectif être tous ensemble pour la passion de la BD
et de l'image et avec vous mes amis c'est réussi. Merci cher Hedi et vous tous mes amis !

Un grand merci !
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Atelier Dessin

Jeunes
depuis Seattle (USA)
pour

Partenaire Festival de la B.D. Franco-Belge « BOOOM »
de l’association « Made in FRANCE » de Seattle

« JULIEN

PARE-SOREL »

JEUDI 31 MARS 2022
à 15H00
au Centre Culturel de Sousse
Visio Conférence en direct
Se munir d’un carnet de dessins, crayon papier,
gomme, crayons de couleur et crayons feutre

« AVENTUROSAURE »
Julien PARE-SOREL est bédéiste canadien.
Il animera un atelier de dessin pour les jeunes enfants
autour des personnages de son album
« AVENTUROSAURE »

2 Albums dédicacés
par l’auteur à gagner !

Auteur et illustrateur de bande dessinée québécois, Julien Paré Sorel

Visio en direct
au Centre
Culturel
de Sousse
Entrée gratuite

nous transporte dans un univers fantastique et de science fiction.
Il est diplômé en bande dessinée à l'UQO
(Université de Québec en Outaouais)
Passionné par les mondes fantastiques médiévaux et les dinosaures, il écrit la série «AVENTUROSAURE»
qui remportera plusieurs prix tel que le prix Yvette Lapointe aux Bédéis Causa pour la meilleure
BD jeunesse en langue française.
Il est aussi à l'origine d'autres séries dont Étienne et Charlot et Léthéonie.
Julien parcourt le monde afin d'animer des ateliers dans les milieux scolaires et participe
à des résidences ou à des festivals internationaux.
Source Made in France - Festival de la BOOOM ! - Seattle
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Participants

Festival
Ibrahim Moubarak Fedoun
Franck Tofa Tofa
Ahmed Yap Ghafar
du

Auteurs-Dessinateurs Bande Dessinée Francophone
CAMEROUN

Création Bande Dessinée
Ibrahim Moubarak FEDOUN, Ahmed YAP GHAFAR,
dessinateurs et Franck TOFA TOFA, scénariste,
sont les créateurs dessinateurs-scénaristes camerounais
de la future bande dessinée de la Chorale
« ODE à la FRANCOPHONIE » qui verra le jour
après notre Spectacle le 27 Mars 2022.

Le « VIVRE ENSEMBLE »
On ne l’écrit pas, On ne discourt pas...
On le Chante, On le Dessine, On le Vit !

Exposition de croquis ou planches
lors de la 2ème édition du
Festival International de la
Bande Dessinée en Tunisie - Sousse.
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Partenaire Festival
Pôle Magélis
Angoulême
du

L’Ecole Nationale du Jeu et des Médias Interactifs Numériques
est une grande école publique dédiée à la formation, aux métiers et à la recherche
dans le domaine du jeu vidéo et des médias interactifs numériques.





Former des professionnels (les), des chercheurs (ses) et des artistes de haut niveau.
Master Jeux et médias interactifs numériques
Mastère spécialisé « Designer d’Expérience interactive et ludique pour le jeu vidéo, la culture
et la communication. (en partenariat avec GOBELINS)
Ingénieur (e) informatique - Sciences et Technologie des médias numériques.
Développeur (euse) jeux vidéo dans un studio : Licence générale en Informatique en alternance.

Présentation des écoles et des travaux des étudiants en vidéo,
immersion dans les classes.

56
30

Cible Festival
Plan Communication
du

de

Festivalier professionnel
- Dessinateurs
- Scénaristes
- Maisons d’éditions
- Institutions
- Journaux spécialisés et nationaux
- Télévision nationale et internationales comme TV5 MONDE
- Radios nationales et internationales
- Tout professionnel intéressé par les interventions conférences,
expositions, ateliers de dessin...

Festivalier Grand Public
Le festival souhaite attirer le jeune public, le public étudiant mais
également le grand public curieux de découvrir une expression
artistique encore peu connue en Tunisie.
- Ecoliers

PLAN de COMMUNICATION*

- Lycéens

* (sous réserve fonds et soutiens partenariat)

- Etudiants



Site Web

- Milieux scolaires, culturels et associatifs



Facebook

- Public de toutes générations



Affiche



Programme



Banderoles



Journaux spécialisés



Presse nationale et internationale

- Public intéressé par la bande dessinée, le dessin
- Touristes alliant culture et soleil

4357

Stratégie Chiffrée
Du

Festival

EFFET « BOUCHE A OREILLE » et « INNOVATION »
1°) Les festivaliers professionnels, les passionnés et le Grand Public
2°) Les partenaires nationaux, la population locale et nationale sensible au fait que l’on
parle du pays de la Tunisie, apprécie de voir des personnalités internationales, des
professionnels et des spectacles culturels.
3°) Le public national s’approprie ainsi d’un Festival qu’il fait sien, et l’accompagnement
des radios nationales par la communication de l’évènement fait que le « bouche à oreille »
fonctionne très rapidement.
4°) Les expatriés étrangers résidant en Tunisie
4°) La dimension festive, populaire et ludiques par les ateliers permettra de donner
une dimension humainement enrichissante au Festival, sur le point de vue rencontre,
nouveauté, échanges, découverte, amusement….
5°) Les deux publics professionnels et Grand Public sont unis dans cette même dimension,
grâce au contenu du Festival et à son calendrier permettant aux salariés de bénéficier
de l’évènement.

« Objectif Public B.D. TUNISIE SOUSSE »
Nous comptons sur un maximum de personnes, dans le respect de la situation sanitaire.

« TOURISTE CULTUREL »
1°) Installer une nouvelle forme de touristes en Tunisie, par le partenariat des agences
de voyage communiquant sur l’évènement déjà au niveau national, puis à l’international.
Les outils mis en place, en amont, pour les réservations hôtelières et les réservations
de séjour permettent de faire venir en Tunisie une nouvelle clientèle.
Le Grand public constitué de locaux et de régionaux pourra aussi faire partie de ce nouveau
tourisme culturel, par une information et une communication répétitives pour prendre
une dimension d’appropriation du Festival.

« Objectif B.D. TUNISIE »
Obtenir, par le site internet du Festival et par la communication,
parmi les milliers de passionnés de B.D., une centaine de réservation
pour un forfait 7 jours « Séjour touristique Bdéiste »
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Soutien

Exonération fiscale pour les sponsors
Reconnaissance, par le Ministère de la Culture , du Caractère Culturel
de notre Festival dans le cadre du Mécénat, et de notre association
en règle avec les lois et les déclarations en vigueur.
Notre festival est éligible aux avantages fiscaux suivant l’article 12
du Code de l’Impôt sur le revenu.
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Soutien
EDITORIAL
Partenariat avec le Gouvernorat de Sousse

Mme Rita TRABELSI
Gouverneure de Sousse
et Mme la Responsable
de la Coopération Internationale du Gouvernorat de Sousse

M. le 1er Délégué du Gouvernorat de Sousse
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Soutien
Partenariat avec la Mairie de Sousse

M.Mohamed Ikbel KHALED
M. le Maire de Sousse

(Photo à gauche, de gauche à droite) :

Mme Kaouther MEHDOUI—Maire Adjointe Relations Internationales
M. le Maire de Sousse
M. Adnen SASSI, Responsable Municipal des Relations Internationales
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Soutien
Aujourd’hui plus que jamais, l’image est au
centre des échanges entre êtres humains.
Faut-il alors penser que de Lascaux à
Instagram, le principe de l’illustration
demeure le même.
Il réunit les gens, et est à même d’être
compris par tous notamment au travers
de concepts forts. Il distrait, il interpelle mais
il ne laisse jamais indifférent.

qu’apporte la bande dessinée.

Réunir des cultures différentes autour de
l’image certes, mais aussi et surtout pour ce
festival, faire de l’image un véritable vecteur
de notre belle langue française, voilà ce

L’Union des Français de l’Etranger, que j’ai aujourd’hui l’honneur de présider,
regroupe depuis 1927 des Français et des francophiles à travers le monde.
Elle leur permet de garder un lien fort avec leur pays et de favoriser les échanges
avec leur pays d’accueil dans le respect des valeurs d’entraide, de rayonnement
et de convivialité qui sont les siennes depuis sa création.
Les Français de l’étranger, bien qu’éloignés, portent un attachement fort à leur
pays et pour beaucoup à leur région d’origine. Ce n’est donc pas un hasard si
Roselyne Cordin, dynamique Présidente de l’UFE Sousse, fidèle à Angoulême
sa ville d’origine, a choisi la bande dessinée pour imaginer des échanges autour
de notre belle langue et de notre culture en Tunisie.
Je souhaite saluer son engagement mais aussi lui apporter mon soutien dans
cette belle initiative qui permet d’entretenir et de réinventer le lien entre la
France et la Tunisie.

François BARRY DELONGCHAMPS
Président de l’Union des Français de l’Etranger Monde - Paris
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Soutien
Que de beaux souvenirs d’enfance lorsque j’écris le « Festival International de
la Bande Dessinée » !
J’avais 9 ans, en 1974, lorsque ma ville natale, Angoulême fit naître ce qui allait
devenir l’un des plus grands Festivals mondiaux de la Bande Dessinée.
Chaque année, je plongeais à l’intérieur des tentes de réception baptisées, pour
la circonstance, « bulles », dans cette ambiance artistique et festive, où j’admirais les
centaines de dessinateurs esquisser dessins de leurs héros et dédicaces.
Au centre de ce tourbillon de milliers de bandes dessinées d’auteurs célèbres
ou en devenir, scénaristes, dessinateurs, maisons d’édition, Angoulême, et tous ses
habitants, ses commerçants, vivent au rythme de leur Festival, vitrines décorées de
totems et bd factices, banderoles dans les rues éclatantes d’animations musicales
et théâtrales.
La ville entière dessine son quotidien à l’image du festival et se «case» dans l’ambiance B.D. !
Ma passion pour la bande dessinée était née, sans pour autant devenir professionnelle.
Lorsque le Maire d’Angoulême, Xavier BONNEFONT me fit
l’honneur de devenir l’une des Ambassadrices d’Angoulême, tout
naturellement, j’ai pensé réaliser un Festival International de la Bande
Dessinée en Tunisie, à Sousse, mon «pays»d’accueil depuis 10 ans.
Angoumoisine, devenue Tunisienne de cœur, je voulais faire
ressentir, à la Jeunesse Tunisienne et au grand public Tunisien, mes
propres émotions quand j’ai découvert la Bande Dessinée et ses
expositions, ses auteurs de B.D., ses ateliers d’initiation au dessin.
Je souhaite également que le 9ème art en Tunisie facilite l’apprentissage de la langue
française pour certains, et l’approfondissement pour d’autres, surtout pour une jeunesse dans
les quartiers dits « éloignés ou spontanés ».
Depuis 47 ans, Angoulême a acquis une notoriété mondiale, en créant le Pôle Image
réunissant le Festival de la Bande Dessinée, les écoles du Campus de l’Image, la première école
de Manga traditionnel en Europe, la première école de jeux vidéo en Europe, la Cité
Internationale de la Bande Dessinée et de l’image qui me fait l’honneur d’être le co-fondateur
de ce Festival en Tunisie.

Angoulême vient d’obtenir le label de l’UNESCO « Ville créative - VILLE
MONDIALE DE LA BD » incluant dans l’article 2 de ses ajouts majeurs,
le festival de Sousse, pour l’engagement à partager ses savoir-faire et son
expérience.

Gageons que grâce à ce titre, et à l’émotion du 9ème Art partagée entre les

deux villes, Sousse et Angoulême, donnera naissance à un jumelage enrichissant
d’échanges, d’art et d’amitié, et fera de la ville de Sousse, la capitale de la bande
dessinée en Tunisie, augurant la naissance d’un tourisme culturel enrichissant.
Vive le 1er Festival International de la Bande Dessinée en Tunisie, à Sousse !
Vive la Bande Dessinée !
Vive la Langue Française, 3ème langue économique dans le Monde !
Vive l’amitié artistique et fraternelle France-Tunisie !

Roselyne CORDIN

Présidente Fondatrice du Festival International de la B.D. en Tunisie
Administratrice UFE MONDE
Présidente Fondatrice de l’U.F.E. SOUSSE
Ambassadrice d’Angoulême
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Soutien

Chiraz BRAHAM
Secrétaire Générale de l’U.F.E. SOUSSE
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Informations Pratiques
Venir à Sousse
La ville de Sousse est située à 140 km de la Capitale Tunis
97 km de la ville Touristique de Hammamet
22 km de Monastir - Ville de Bourguiba


Aéroport International Tunis-Carthage :
00216.71.754.000



Aéroport International de MonastirHabib Bourguiba : 00216.73.521.300

Se déplacer à Sousse


Allo Taxi : Réserver un taxi jaune :
00216.73.230.000



Vous pouvez prendre un taxi à la sortie
de l’aéroport de Monastir pour environ
30-40 DT (10€ - 13 €)
jusqu’au centre ville de Sousse.



Pour les courses en centre ville de Sousse,
c’est un coût d’environ 3 DT-5 DT.



Il est très facile de prendre un taxi en Tunisie, plein de taxis jaunes circulent, juste faire un signe

Se loger
* Séjour Festivalier 6 nuits : Hôtel THE PEARL - Sousse - 5*
* COMPLEXE des JEUNES SOUSSE

Se restaurer (liste en cours pour les partenaires et non exhaustive)


Restaurant le MEDITERRANEE : 00216.73.348.788



Restaurant LE BELLINI : 00216.50.177.177



Restaurant EL PESCADOR : 00216.27.101.027



Restaurant-Lounge « Q.G. » : 00216.54.222.786
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Contact
Contact
U.F.E. SOUSSE
B.P. N° 771—Rue El Fourat
Cité Jawhara
4000 SOUSSE
TUNISIE

(00216) 24.980.117

ufe.sousse@gmail.com

Festival International Bande Dessinée en Tunisie - Sousse

BDTUNISIE.COM
Présidente Fondatrice du Festival International de la Bande Dessinée et de l’Image en Tunisie :
Roselyne CORDIN
TEL : (+ 216) 24.980.117
Conseiller Scientifique de la Cité International de la Bande Dessinée et de l’Image d’Angoulême
Directeur Artistique de la Cité Internationale de la B.D. et de l’Image pour le Festival :
Jean-Philippe MARTIN
Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image d’Angoulême
Directeur Artistique du Festival mandaté en Tunisie et Commissaire des Expositions :
(exceptée celle de la Cité Angoulême)

Lotfi BEN SASSI
Service de Presse :
Yannick CORDIN
TEL : (+ 216) 24.980.117
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Le festival de Sousse fait partie des atouts majeurs dans la candidature.
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