Communiqué de presse
Paris, le 25 janvier 2018

La ministre de la Culture,

Françoise Nyssen confie à Pierre Lungheretti
une mission de réflexion sur la politique
nationale en faveur de la bande dessinée
A l’occasion de son déplacement au festival d’Angoulême, Françoise Nyssen, ministre
de la Culture, a fait part de sa décision de confier à Pierre Lungheretti, directeur général
de la Cité internationale de la Bande Dessinée et de l’image, une mission de réflexion
ayant pour objectif la refondation de la politique nationale en faveur de la bande
dessinée.
La bande dessinée est une pratique culturelle majeure1; elle occupe une place de
premier plan dans la création contemporaine et sa diffusion connaît une forte
croissance. Elle représente près de 10 % du chiffre d’affaires de l’édition. Alors qu’elle a
connu un nouvel essor, les politiques publiques ont manqué d’une nouvelle ambition.
La vitalité et l’importance de ce secteur justifient sa reconnaissance pleine et entière
dans le cadre d’une politique publique d’ensemble.
Une réflexion sur les politiques en faveur de la bande dessinée gagnerait à s’interroger
sur : la préservation du patrimoine de ce secteur et la régulation du marché de l’art ;
l’exposition et la diffusion publique de la bande dessinée dans les territoires et à Paris,
son apport à l’éducation artistique et culturelle ; la formation des auteurs, les différents
secteurs de l’image où ils peuvent s’insérer, l’accompagnement de leur carrière par les
différentes aides publiques.
La mission, qui sera menée en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, vise
donc à proposer des orientations stratégiques et concrètes sur ces axes, de nature à
structurer l’action des acteurs publics à l’égard de la bande dessinée.

1

Près d’un Français sur 3 (29%) a lu une BD au cours des 12 derniers mois – Source : DEPS 2012

La remise du rapport de cette mission est attendu pour le mois de septembre.
Directeur général de la Cité internationale de la Bande Dessinée et de l’image à
Angoulême, Pierre Lungheretti a été choisi pour sa grande connaissance des politiques
culturelles et du secteur de la bande dessinée. Il a notamment été directeur du cabinet
de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, adjoint au
directeur général de la création artistique puis directeur régional des affaires culturelles
de Poitou-Charentes.
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