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L’AFP PARTENAIRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE
D’ANGOULÊME
L’AGENCE FRANCE-PRESSE ET LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE
D’ANGOULÊME S’ASSOCIENT À L’OCCASION DE L’ÉDITION 2018 DU FESTIVAL QUI SE DÉROULERA DU
25 AU 28 JANVIER.
Cette collaboration permettra la production en studio
de portraits noir et blanc et couleurs d’auteurs de BD,
têtes d’affiche du Festival. Le studio photo installé
dans l’Espace Franquin accueillera les personnalités
françaises et internationales et notamment un auteur
japonais, dont le pays sera à l’honneur avec trois
expositions inédites.
Une sélection de ces portraits studio sera partagée
quotidiennement à partir du lundi 22 janvier et pendant
toute la durée de l’événement sur le site internet et les
comptes réseaux sociaux du Festival.
Ce partenariat témoigne de l’intensification de la production de portraits studio réalisée par l’AFP ces
dernières années.
A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo,
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie.
Ses 2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche
de la planète, 24 heures sur 24.
A propos du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême
Créé à Angoulême en 1974, le Festival International de la Bande Dessinée est le rendez-vous incontournable de tous les
passionnés du 9e art, en France et dans le monde. Depuis ses débuts, le Festival considère la bande dessinée comme une
discipline majeure, et ses auteurs et ses autrices comme des artistes. Sans jamais se soucier ni de genres ni de frontières,
l'événement accueille la bande dessinée franco-belge comme le comics, le manga comme l'avant-garde... Chaque année à
la fin du mois de janvier, des dizaines de milliers de visiteurs se pressent à Angoulême pour acheter des livres disponibles
en exclusivité, se faire dédicacer des albums par leurs auteurs et autrices favoris, voir des expositions, participer à des
rencontres, des conférences, des ateliers... Chaque année depuis bientôt 45 ans, c'est toute la ville d'Angoulême qui vit, le
temps de 4 jours, au rythme de la bande dessinée !
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