
La Caisse
d
,
epargne

a l
,

FEsTiVAl iNTERNATiONAl DE lA BANDE DEssiNÉE D’ANgOUlÊME
Du 26 au 29 janvier 2012



Depuis 28 ans, la CAissE D’EPARgNE 
est partenaire fidèle du 

FEsTiVAl iNTERNATiONAl DE 
lA BANDE DEssiNÉE D’ANgOUlÊME. 
la banque de la Bande Dessinée 
soutient le développement du 

9ème art et poursuit ses 
engagements en faveur de 

la jeunesse et de la jeune création.

il est des engagements qui deviennent légitimes. 
De par sa fidélité, sa proximité et les liens qui unissent 

la Caisse d’Epargne à la Bande Dessinée, 
la banque de la Bande Dessinée est 

une référence en matière de partenariat engagé. 

en 2012, elle va encore plus loin !
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Lancement d'EspritBD

EspritBD conçu par la Caisse d’Epargne est une plateforme digitale pour la promotion de la jeune création  
et à destination des amateurs de BD. Un espace de découverte et de partage pour tous. Au programme : des outils  

numériques (création et diffusion sur le web), un blog, des playlists, des interviews, de l’actu,... et bien plus encore ! 

Lancement de cartes bancaires Bande Dessinéee signéees par  

Peéneélope Bagieu et Marc-Antoine Mathieu

Après le succès des cartes bancaires personnalisées, la Caisse d’Epargne s’est associée à deux auteurs de renom  
pour proposer à ses clients deux cartes bancaires aux couleurs de la Bande Dessinée.

Le Festival International de la Bande Dessinéee d'Angoulêeme 2012

Partenaire des Prix Jeunesse et Jeunes Talents (Prix de la BD Scolaire, Fauve d’Angoulême Prix Jeunesse,  
Prix Jeunes Talents, Révélation Blog, etc.), la Caisse d’Epargne est aussi très active auprès du grand public,  

à qui elle offre de nombreuses animations pour mieux découvrir le 9ème art.

Un partenariat au service des festivaliers

Pour la 1ère fois, la Caisse d’Epargne sera présente dans la Bulle des éditeurs, « la plus grande librairie du monde »,
Place du Champ de Mars, en proposant aux festivaliers des services bancaires, notamment une offre  

promotionnelle sur les cartes bancaires aux visuels bande dessinée. 

Préeam-bulle
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sorTie le 17 Janvier 2012

EspritBD n’est pas un site internet comme les autres. 
EspritBD est une plateforme digitale innovante,  
une plateforme de partage et de découverte.
EspritBD est dédié à la jeune création, aux jeunes  
auteurs qui font la BD de demain.
EspritBD est une vitrine sensationnelle mise à disposition 
des bédéphiles, un laboratoire où se développe la création 
numérique, accessible gratuitement sur différents supports.

Un site pour les auteurs

Aux auteurs, et plus particulièrement aux jeunes talents, 
le site propose des outils de création et diffusion sur le 
web, et surtout des moyens de se faire connaître, de se 
promouvoir.

Ainsi EspritBD, c’est la possibilité pour les auteurs de 
réaliser gratuitement leurs œuvres sous forme numérique 
grâce à l’outil Comic Composer conçu par aquafas, de 
disposer d’un espace dédié pour promouvoir leurs 
créations auprès du grand public et de les diffuser sur le 
web et les réseaux sociaux.

Un site pour les lecteurs

Les passionnés et les amateurs peuvent découvrir de 
jeunes créateurs et lire leurs œuvres de façon unique 
et dynamique en un seul clic. Intégralement gratuit, 
disponible sur les terminaux mobiles, EspritBD permet 
aux plus férus de rester en contact avec leurs auteurs 
préférés et d’y trouver un catalogue déjà conséquent qui 
s’enrichit de jour en jour !
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Une application ineédite  

pour le Festival »

Pour le Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême, la Caisse d’Epargne propose la visite 
augmentée des expositions Concours BD scolaire et Jeunes 
Talents sur iPhone et iPad. Et pour chaque œuvre exposée, 
le festivalier bénéficie de plusieurs services :

- la reconnaissance visuelle permettant d’accéder  
à la version numérique de l’œuvre, à des informations  
et des bonus, 

- La possibilité de les partager sur Facebook,

- La participation à un jeu-concours...

 

Le blog EspritBD

Lancé le 16 septembre 2011, le blog EspritBD, est 
l’avant-garde du site www.espritbd.fr. Il permet d’initier 
une réflexion sur les nouveaux moyens de proposer 
une bande dessinée, en compilant toute l’information 
concernant la jeune création grâce à des interviews, des 
reportages, des brèves, des couvertures de festivals, 
des concours...

EspritBD est la nouvelle vitrine des jeunes 

talents d’aujourd’hui et de demain.
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Retour sur un partenariat

le partenariat de la Caisse d’epargne avec le Festival 
international de la Bande Dessinée a pris naissance à 
angoulême en 1984. 

Ce partenariat, issu d’une initiative régionale, a vu le jour, 
grâce à Bernard Coirault, alors responsable commercial 
de la Caisse d’Epargne d’Angoulême, qui était convaincu 
de l’opportunité d’un tel partenariat pour exprimer 
l’engagement de la Caisse d’Epargne en direction des jeunes.

La Caisse d’Epargne prit alors la décision de devenir 
partenaire à la fois du Concours de la BD Scolaire et du Salon 
International de la BD. Double décision qui, à l’époque, ne 
fût pas facile à prendre : la bande dessinée, quoique très 
en vogue auprès des jeunes, n’avait que parcimonieusement 
droit de cité à l’école et le Salon de la BD n’en était encore 
qu’à sa phase pionnière.

Depuis 28 ans, la Caisse d’Epargne a activement 
accentué son partenariat dans la Bande Dessinée et 
accompagné le Festival dans ses développements. Cette 
longévité, peu répandue dans l’univers du mécénat 
français, s’explique par les liens identitaires profonds 

et l’importance des territoires partagés qui unissent 
la Caisse d’Epargne à la Bande Dessinée : jeunesse et 
ouverture à tous les publics, accès à la culture et à la 
lecture, complicité intergénérationnelle. 

D’année en année, la Caisse d’Epargne confirme son 
engagement aux côtés du festival et apporte ainsi un 
souffle nouveau en permettant l’émergence de jeunes 
auteurs à la bande dessinée grâce à ses différentes actions 
et aux prix soutenus (Prix de la BD Scolaire, Prix Jeunes 
Talents, bourses à de jeunes auteurs, Révélation Blog,..).  

Cette année, la Caisse d’epargne sera encore plus 
présente au Festival international de la Bande Dessinée 
d’angoulême et vous donne rendez-vous au Quartier 
Jeunesse, au Pavillon Jeunes Talents et à « la plus 
grande librairie du monde » Place du Champ de Mars.

La Caisse d
,
Epargne et le 

Festival International de la BD d
,
Angoulêeme :

28 ans de complicitée

en 2012, la Caisse d’epargne confirme 
et conforte son engagement auprès de 

la jeunesse et de la jeune création !
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Le Quartier 
Jeunesse 
rue et Parvis des Chais Magelis – angoulême
Du jeudi 26 au dimanche 29 Janvier 2012. 10h/19h

L'Espace Caisse d'Epargne

l’espace Caisse d’epargne est avant tout un  
espace dédié aux jeunes dessinateurs notamment 
ceux révélés par le Concours de la BD scolaire.

l’exPosiTion Du ConCours De la BD sColaire

Cette année encore, le public pourra découvrir la sélection 
des œuvres des 40 lauréats Ecureuils d’or nationaux de 
l’édition 2010-2011 du Concours de la BD Scolaire  
« a l’ecole de la BD ». Une exposition qui proposera un 
regard sur la création des 3/18 ans.

Quatre d’entre eux se verront décerner les Prix de 
l’Humour (parrainé par Fluide Glacial), du Scénario, du 
Graphisme et le Prix d’Angoulême de la BD Scolaire 
lors de la cérémonie de remise des Prix Découvertes, 
parrainée par la Caisse d’Epargne, qui se tiendra le jeudi 
26 janvier 2012 à 18h00.

a la DéCouverTe D’esPriTBD

Lancé le 17 janvier 2012, le site EspritBD sera présenté en 
avant-première. Les festivaliers auront notamment la possibilité 
de télécharger l’application de la visite augmentée des 
expositions du Concours de la BD Scolaire sur iPhone et iPad.

CéCile BiDaulT : « Je participe 

au concours de la BD scolaire  

organisé par la Caisse d’Epar-

gne depuis 2006. J’ai été très  

heureuse de pouvoir remporter à 

deux reprises le prix graphisme 

jeunesse. Au-delà des prix eux-

mêmes, cela m’a permis de 

rencontrer de nombreux profes-

sionnels dont certains m’épaulent 

toujours de leurs conseils. Enfin, 

mes succès à ce concours ont 

contribué à m’ouvrir les portes de 

l’Ecole Estienne à Paris ! »

a savoir : près de 5 400 talents en herbe ont participé 

au concours de la BD scolaire 2010-2011 !
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A l'Ecole de la BD

le Concours de la BD scolaire, organisé par la 
Caisse d’epargne depuis 1984, est un concours 
destiné et ouvert à tous les enfants scolarisés 
de la maternelle à la terminale ou accueillis dans 
des structures associatives et culturelles.

Tous les ans, le Concours de la BD scolaire est rituellement placé 
sous le parrainage d’un auteur de bande dessinée, qui en 
réalise l’affiche et illustre les divers documents de promotion 
du concours. Cette 38ème édition du concours est placée sous 
l’égide de Pénélope Bagieu, l’une des révélations de la jeune 
bande dessinée d’aujourd’hui. Elle s’est fait connaître en 2007 
par son blog sur la bande dessinée, Pénélope Jolicoeur, et est 
devenue un véritable phénomène du web français.

Conçu sur un mode ouvert destiné à encourager la créativité, 
le Concours de la BD Scolaire laisse à tous les participants 
la liberté de choix. La seule contrainte à respecter est de 
développer un scénario cohérent. Une ou plusieurs planches 
pourront être ainsi réalisées, selon l’âge des participants.

Pour l’édition 2011/2012, le Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF) s’est associé à cette initiative et 
offre l’opportunité aux élèves de concourir sur le thème de 
l’Olympisme « Dessine tes Jeux olympiques ». Les jeunes 
scolaires ont donc la possibilité d’une double participation, 
une fois sur la thématique de leur choix et une seconde sur 
la thématique des Jeux Olympiques.

a noter que les 10 meilleures réalisations seront  
exposées du 27 juillet au 12 août 2012 au Club France  
à londres lors des Jeux olympiques !

Le jury du Concours de la BD Scolaire, présidé par le dessinateur Jean solé, 
est composé de professionnels de la bande dessinée et de représentants de 
l’Éducation Nationale. En avril 2012, ce jury désignera les Écureuils d’Or régio-
naux et nationaux (récompensés par de nombreux prix offerts par la Caisse 
d’Epargne), et les trois lauréats des Prix « Dessine tes Jeux olympiques ».  
Le jury désignera également, parmi l’ensemble des lauréats, quatre Grands 
Prix, dont les identités seront officiellement proclamées à Angoulême en 
janvier 2013, lors de la cérémonie de remise des Prix Découvertes du 40ème 

Festival International de la Bande Dessinée.

arTHur PasCal : « Chaque année 

de participation au concours me 

motive de plus en plus pour conti-

nuer à dessiner. De plus je peux 

rencontrer de grands auteurs, ce 

qui me permet d’avoir une appro-

che plus directe avec le métier de 

dessinateur ou scénariste. »Dates : 
le concours débute le 3 octobre 2011, la date de clôture  de remise des créations est fixée au jeudi 1er mars 2012.
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les Jeunes TalenTs Caisse D’ePargne

Grâce à ses partenariats dans la culture avec la 
musique et la bande dessinée ou dans le sport avec 
le ski et le running, la Caisse d’Epargne valorise et 
soutient les Jeunes Talents. Ainsi, le Team Caisse 
d’epargne en ski regroupe cinq jeunes professionnels, 
le concours Jeunes Talents espritmusique permet à des 
groupes de se produire sur des scènes en régions et, 
de par les nombreux concours qu’elle soutient dans 
la bande dessinée avec le site EspritBD dédié à la 
promotion des jeunes auteurs, la Caisse d’Epargne  
confirme sa volonté d’aider à l’émergence des 
nouveaux talents.
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Les Ateliers BD Jeunesse  

Caisse d'Epargne

Quartier Jeunesse / Chais Magelis – angoulême

a la DéCouverTe Des éTaPes eT TeCHniQues  
De CréaTion D’une BanDe Dessinée

Dans le prolongement de l’action pédagogique du Concours de 
la BD Scolaire, la Caisse d’Epargne propose avec la complicité 
du festival, des ateliers de création de bande dessinée. 
Animés par Christian Lerolle (coloriste, infographiste) ces 
ateliers pédagogiques proposent de faire découvrir à un jeune 
public les secrets de réalisation d’une bande dessinée en 
allant à la rencontre de jeunes auteurs de bande dessinée.

Ces ateliers se déroulent en 2 étapes : permettre au jeune 
public de découvrir, de manière traditionnelle, les étapes 
et techniques de réalisation d’une bande dessinée mais 
aussi de découvrir le dessin assisté par ordinateur grâce 
aux palettes graphiques Wacom mises à disposition. 

Ces sessions d’une durée d’une heure permettent de 
répondre à la curiosité et aux attentes d’un large public âgé 
entre 5 et 18 ans. Les inscriptions individuelles se font le 
jour même, 10 mn avant le début de la session à l’accueil 
du quartier jeunesse. Pour toutes demandes concernant des 
inscriptions collectives (établissements scolaires, centres de 
loisirs…) :  ateliers-jeunesse@bdangouleme.com

la Caisse D’ePargne ParTenaire Du  
Fauve D’angoulêMe Prix Jeunesse 2012

La Sélection Jeunesse parrainée par la Caisse d’Epargne 
compte cette année 20 albums en compétition. Un jury 
d’enfants âgés de 8 à 12 ans attribuera, au sein de cette 
Sélection Jeunesse, le Fauve d’angoulême – Prix jeunesse. 
Ce prix récompense le meilleur album Jeunesse de l’année.
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Le Pavillon  
Jeunes Talents
square des villes Jumelées – angoulême

le Pavillon Jeunes Talents est à l’image de l’engagement 
de la Caisse d’epargne dans la bande dessinée : 
accompagner et soutenir la jeune création. 

Car il y a des rêves qui deviennent réalité. Etre un jour 
un jeune auteur de Bande Dessinée ? Pourquoi pas ! Le 
Pavillon des Jeunes Talents propose un programme copieux 
de conférences, rencontres et débats offrant aux jeunes 
festivaliers une information détaillée et exhaustive sur les 
voies d’accès aux multiples métiers de la Bande Dessinée.  
Le Pavillon des Jeunes Talents est aussi une vitrine 
d’exposition qui permet au grand public et aux 
professionnels de découvrir les œuvres de jeunes auteurs au 
travers des planches lauréates du « Concours Jeunes Talents ».

La Caisse d'Epargne partenaire  

du Concours Jeunes Talents

Depuis 10 ans, ce concours a permis 
de révéler de nouveaux talents de la 
Bande Dessinée. Gratuit, il est ouvert 
aux créateurs de Bande Dessinée, 

âgés de 17 ans au moins et n’ayant jamais été édités 
professionnellement. Il regroupe chaque année plus de 450 
participants du monde entier. 

Afin d’accompagner ces jeunes auteurs dans leur parcours, 
la Caisse d’Epargne dote le Concours Jeunes Talents d’une 
bourse aux trois premiers lauréats pour leur donner un 
coup de pouce en début de carrière.

En 2010, parmi les 20 Jeunes Talents nominés, le premier 
prix a été attribué à adrien HerDa (27 ans) de Lyon 
pour « Le Bruit des Machines », qui aura en 2011 la  
responsabilité de décliner l’ensemble de la communication 
visuelle du Pavillon Jeunes Talents.



La Caisse d'Epargne partenaire  

de Reéveélation Blog

Depuis 2008, ce concours permet, chaque année, de mettre 
à l’honneur trois jeunes auteurs issus de la blogosphère 
BD. Ce nouveau support a permis de révéler de nouveaux 
talents et une nouvelle façon de lire la bande dessinée. 
Chaque année, un thème est imposé : 2012 sera l’année de 
la PiraTerie.

Ce concours gratuit est ouvert aux blogueurs de bande 
dessinée, âgés de 17 ans au moins et n’ayant jamais 
été édités. L’inscription est ouverte à tous les blogueurs 
de France, Belgique et Suisse, le comité organisateur 
sélectionne, parmi toutes les candidatures, une trentaine 
de blogs, le vote du public détermine ensuite les trois 
lauréats qui se verront invités au Festival d’Angoulême.

Le programme de la Caisse d'Epargne

Jeudi 26 janvier : Parrainage de la soirée de remise des Prix 
Découvertes au théâtre d’Angoulême. Ces prix récompensent 
à la fois des auteurs en début de parcours professionnel, 
des dessinateurs élus par un jeune public, et plus 
généralement la jeune création. Cérémonie sous le signe 
de la musique avec la présence de Jeunes Talents Caisse 
d’epargne espritmusique soutenus par la NEF dans le cadre 
du programme Scènes en Régions.

vendredi 27 janvier : Sous le Pavillon Jeunes Talents, soirée 
inaugurale pour le lancement d’EspritBD. Lieu festif par 
excellence, le Pavillon accueille également la cérémonie du 
Prix Révélation Blog qui donnera lieu à une véritable fête 
sur le thème des « Pirates ».

12
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au sein de la « plus grande librairie du monde » située place du Champ de Mars,  
lieu incontournable de rencontre entre le public et les auteurs, la Caisse d’epargne  
sera également présente avec un stand dédié à la bande dessinée et aux services.

Des cartes bancaires aux couleurs de la Bande Dessinéee

À l’occasion du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, la Caisse d’Epargne lance deux cartes bancaires 
personnalisées aux couleurs de la BD avec des créations originales signées par Pénélope Bagieu et Marc antoine MaTHieu.

les clients de la banque de la Bande Dessinée pourront gratuitement*, pendant la durée du festival,  
bénéficier de cette personnalisation.

La Caisse d
,
Epargne 

au coeur de la Bulle des éediteurs
Place du Champ de Mars – angoulême

* Sous réserve de la participation de chaque Caisse d’Epargne et 
selon tarification dans les Caisses d’Epargne participantes



La BD dans les réegions !

Partenaire du Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême depuis 28 ans, la Caisse d’Epargne est la 
première entreprise à s’être engagée aux côtés de la 

bande dessinée.

Les Caisses d’Epargne participent activement aux 
événements régionaux liés à la bande dessinée, 

notamment par le financement, la promotion, l’organisation 
d’événements et de rencontres avec des dessinateurs, mais 

aussi par la mise en place d’ateliers de création.

Les Caisses d’Epargne soutiennent la bande dessinée 
tout au long de l’année en parrainant de nombreuses 
manifestations. Pour l’année 2011, ce sont plus de 29 
événements dont les rencontres du 9ème art à Aix en 
Provence, BD Boum à Blois, strasbulles à Strasbourg, 
Festival de la BD à solliès-ville… qui ont bénéficié du 

soutien et de l’accompagnement des Caisses d’Epargne.

Les eéveénements passées :

Festival BD de Gisors, Festiblog à Paris, Festival de la 
Bande Dessinée à Darnétal, Salon du Dessin de Presse 
et de l’Humour à Saint Just Le Martel, Festival BD de 
Dieppe, Festival BD de Barsac, Festival Bulleberry à 

Bourges, La 25ème Heure du Livre du Mans, Fête de la BD 
d’Audincourt, La Ville aux Livres à Creil, BD Boum Blois…

Les éevéenements àa venir :

Biennale De CHerBourg :  
Mœbius Multiple(s)
Du 17 juin au 31 décembre 2011  
à Cherbourg-Octeville, soutenue par la  
Caisse d’Epargne Normandie

FesTival BD’arT
En décembre 2011 à Rive de Gier
soutenu par la Caisse d’Epargne  
Loire Drôme Ardèche 

FesTival inTernaTional De la  
BanDe Dessinee D’angouleMe
Du 26 au 29 Janvier 2012 à Angoulême
soutenu par la Caisse d’Epargne 

FesTi’BD 
En mars 2012 à Moulins
soutenu par la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin

renConTres inTernaTionales  
De la BD eT De l’illusTraTion
Du 29 mars au 2 avril 2012 à Bastia
soutenues par la Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse

14

La banque de la Bande Dessinéee, 
un engagement réegional tout au long de l'annéee
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RENCONTREs DU 9ème ART 
Du 26 mars au 28 avril 2012  
à Aix en Provence, soutenues par la Caisse 
d’Epargne Provence-Alpes-Corse

FEsTiVAl BD PYRENEEs DE PAU
En avril 2012 à Pau
soutenu par la Caisse d’Epargne  
Aquitaine Poitou-Charentes  

DEs PlANCHEs ET DEs VACHEs
En avril 2012 à Hérouville-sur-Mer
soutenu par la Caisse d’Epargne Normandie

FEsTiVAl liVRE & MER
En avril 2012 à Concarneau
soutenu par la Caisse d’Epargne  
Bretagne Pays de Loire

RENCONTREs AUTOUR DE lA BD  
DE gRUissAN 
En avril 2012 à Gruissan
soutenues par la Caisse d’Epargne  
Languedoc-Roussillon 

JOURNEEs DE lA BD DE ROUANs
Du 28 et 29 avril 2012 à Rouans
soutenues par la Caisse d’Epargne  
Bretagne Pays de Loire

FEsTiVAl BD ET DU liVRE  
A CHERBOURg
Du 31 mai au 3 juin 2012 à Cherbourg
soutenu par la Caisse  
d’Epargne Normandie

FEsTiVAl DU liVRE 
ET DE lA BD
En mai 2012 à St-Quentin
soutenu par la Caisse  
d’Epargne de Picardie

COiNCE lA BUllE
En mai 2012 à Montargis
soutenu par la Caisse d’Epargne  
Loire-Centre 

sTRAsBUllEs 
En juin 2012 à Strasbourg
soutenu par la Caisse d’Epargne Alsace

lEs RENDEZ-VOUs  
DE lA BANDE DEssiNEE
Du 2 et 3 juin 2012 à Amiens
soutenus par la Caisse d’Epargne  
de Picardie 

REiMs ViTAl ADO : ATEliERs BD
En juillet 2012 à Reims
soutenu par la Caisse d’Epargne Lorraine 
Champagne-Ardenne

FEsTiVAl DE lA BD DE sOlliEs-VillE
En août 2012 à Solliès-Ville
soutenu par la Caisse d’Epargne  
Côte d’Azur



ConCeption graphique :  www.poaplume.Com  —  photos : © marC moitessier

ContaCt Caisse d'epargne

Nathalie Morin : 01 58 40 42 95 / 06 03 87 23 70
Partenariat Bande Dessinée 

nathalie.morin@bpce.fr
 

ContaCts presse 

BPCE
Emilie Balderacchi : 01 58 40 74 79 / 06 25 47 59 80

emilie.balderacchi@bpce.fr
 

AgENCE MillE & UNE VAgUEs
Adeline Ruiz : 01 55 38  98 20 / 06 64 90 13 28

culture-ce@milletunevagues.com


