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Le financement
Publics : 
Nous sommes financés par la Ville et le Département pour notre 
fonctionnement , l’agglomération sur des projets et les cotisations 
des adhérents. Le budget reste modeste.

Mécénats :
Pour mener des projets plus ambitieux le mécénat est essentiel 
pour soutenir nos créateurs et pour la renommée de notre Ville 
et son territoire.

Ainsi Engie a financé les dessins sur la transition énergétique 
(l’hydrogène verte), la CCI participe à l’opération vitrines en bulles.

Le Club propose aux mécènes de financer des créations sur les  
sujets et thématiques de leurs choix sous trois conditions :
♦ S’inscrire dans les valeurs de l’UNESCO.
♦ Retenir des jeunes créateurs locaux et respecter l’auteur.
♦ Ne pas utiliser le sigle UNESCO à des fins commerciales.
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CONTACTS :

Club : capbd.angouleme16@gmail.com
Téléphone : CDJA 05 45 95 54 72
Site : www.cap-bd-angouleme.org
Président : denis.debrosse@gmail.com

Angoulême Ville créative littéraire Angoulême Ville créative littéraire 
et capitale mondiale de laet capitale mondiale de la

Bande dessinéeBande dessinée

Association citoyenne bénévole

 ‘’Promouvoir le label UNESCO, informer,  
proposer, soutenir les créateurs d’Angoulême et 
faire rayonner notre Ville dans le Monde.’’

CAP BD AngoulêmeCAP BD Angoulême
Club pour l’UNESCOClub pour l’UNESCO

Audrey Sedano

 Miroslav Sekulic

Tristoon

Sylvain Delcourt



Pourquoi ce Club ?
2019, Angoulême obtient le prestigieux label de Ville 
Créative littéraire au titre de la BD et devient capitale 
internationale de la Bande Dessinée au sein des 34 villes 
littéraires dans le monde.

Grâce à Angoulême, le FIBD, ses auteurs(rices) le 9ème art 
est enfin reconnu dans le monde littéraire. La Ville et ses 
partenaires ont déjà engagé des échanges et pilotent un 
ambitieux plan d’actions suivi par l’UNESCO.

Voulue par le Maire, Cap BD Angoulême, association Loi 
1901, qui vient d’obtenir son accréditation le 15 Octobre 
2020 par la commission nationale de l’UNESCO et rejoint le 
réseau des clubs pour l’UNESCO.

1 Quelle gouvernance ?
Un groupe de pionniers engagé dans la vie culturelle, la BD et le commerce a créé le Club le 18 Juin 2020.

Un Conseil d’Administration a été élu avec trois personnalités qualifiées (Ville, Grand-Angoulême,  
Département), deux membres de droit (Les Présidentes du FIBD et du Comité des Jumelages), deux représentants 
par collège, commerce, auteurs(rices), citoyens, éducation.

Le Conseil délibère sur le programme et le budget. Un bureau de 6 personnes met en musique avec le Président.

Le club s’implique dans les programmes nationaux et internationaux de l’UNESCO.
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Ses objectifs :
Ambitieux et réalistesAmbitieux et réalistes :
Ambitieux, l’UNESCO est une part de rêve tant par son aura  
internationale que par ses valeurs et c’est notre raison d’être. 
On doit la faire partager et porter par les Angoumoisins et les 
Charentais.

Réalistes, car nos moyens sont limités, nous sommes derrière la Ville,   
autour de 4 axes :
• Notre fil rouge est ‘’la BD à Angoulême tout au long de l’année’’.
• Notre méthode, nous appuyer sur les jeunes créateurs porteurs  

des projets du Club.
• Notre espace, le commerce, les jeunes auteurs/rices et la  

communication.
• Notre cadre, les valeurs de l’UNESCO et le réseau des clubs.

3

Les projets :
Nous avons engagé nos actions dés le mois de Septembre 2020 , mais la  
situation sanitaire nous a obligé à reporter certaines actions.  
Néanmoins nous agissons.

a) Actions en cours :
• Création d’une bâche dessinée par une jeune autrice sur la  

transition énergétique (mécénat Engie) dévoilée aux Halles fin 
Janvier 2021,

• Création de jeunes Angoumoisins et Ségoviens sur notre monde du 
net (BD qui sera exposée - février 2021),

• Les vitrines en bulles décorés par nos auteur(e)s sur l’axe  
Louvel-Bussatte avec 15 expositions.

b) Actions prêtes à lancer en fonction du COVID :
• La chasse au trésors avec 11 commerces du Centre Ville et dédicaces 

des jeunes auteurs/rices.

c) Actions à venir :
• Le bus H Pratt et les auteurs à le rencontre des enfants de  

l’agglomération pour un grand concours de dessins.
• Partenariat avec le Festival de Sousse en Tunisie.
• Les rencontres bi-mensuelles de l’UNESCO.
• Ma ville UNESCO en déambulant.
• Échanges avec des Villes créatives et les Clubs.
• Ressource pour la Ville en tant que de besoin.
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Lycée Marguerite de Valois
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Jean-François Chanson et Juliette Vaast


