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projections
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et sites partenaires
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Après la "belle saison d'alfred" au 1er semestre 2019,  
il s'agit de la 2e édition de cette manifestation offrant  
une "carte blanche" à un artiste et proposant, en coopération  
avec les autres acteurs culturels du territoire, un ensemble 
de propositions variées autour de son œuvre.



programme (sous réserve de modifications)

3

les expositions

au musée de la bande dessinée
Temps fort de cette Belle Saison, l'exposition rétrospective  
baudoin : dessiner la vie, valorisera le don fait à la Cité. 
du 20 octobre 2021 au 27 juin 2022

au musée d'Angoulême
Exposition Du portrait au masque, constituée de travaux inédits  
réalisés pour l'occasion, sur le thème  du visage, s'appuyant  
sur des objets des collections d'art africain et océanien.
avril-juin 2022

au théâtre   salles voûtées du bas
BauDoin, Danse, Dessin, exposition sur le thème de la danse  
à partir d'œuvres du fonds de la Cité.
du 27 octobre au 17 décembre 2021

à l'alpha   atrium, deuxième étage
Baudoin et les peintres, choix d'une vingtaine de planches  
de ses albums Picasso : l'œil et le mot (Mango, 2000),  
Dali par Baudoin (Centre Pompidou/Dupuis, 2012) et de la série 
"Questions de dessins" parue dans Dada.  
À partir d'œuvres du fonds de la Cité.
La vidéo tournée par la Cité dans laquelle Baudoin évoque  
son travail sur Dali sera diffusée au sein de l'exposition.
mi-février à mi-avril 2022

danse 

festival zou !   Hameau de la Brousse (Sers)
Baudoin réalisera une performance avec la danseuse Marcelle  
Gressier, qui réside sur place, dans le cadre de l'édition de printemps 
du festival zou !, au Hameau de la Brousse. 
23/24 ou 30/31 avril 2022
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musique

à la nef
Concert dessiné associant Baudoin au groupe angoumoisin  
Bewilders (rock progressif et psychédélique, musique improvisée), 
dont certains membres sont issus de l'EESI.
28 janvier 2022 (pendant le FIBD )
programmé le même jour : une performance du groupe Totorro  
qui ont adapté en BD-concert l'album de Fabcaro  
"Et si l'amour c'était aimer"

au théâtre
dessiner le silence 
Rencontre musicale / dessinée entre Baudoin et David Sire,  
auteur-compositeur-interprète, vivant à Angoulême,  
ami de Baudoin, artiste associé de la Scène nationale. 
16 novembre 2021 à 12 h ("midi au théâtre")

autre spectacle 

cour du musée d'Angoulême 
Humains, la Roya est un fleuve, d'après l'album éponyme de Baudoin 
et Troubs, créé en avril 2017 par la Cie Les Patries imaginaires  
(Perrine Maurin), à Nancy. Un acteur, une violoncelliste, un montage 
vidéo.  
durée : 45'
mai 2022, pendant la nuit des musées

rencontres littéraires, lectures dessinées

à l'alpha   auditorium
rencontre avec Baudoin et Cédric Villani  
Ils ont signé deux livres ensemble : Les Rêveurs lunaires et Ballade 
pour un bébé robot
rencontre entre Baudoin et un auteur à préciser,  
autour de l'ouvrage Les Fleurs de cimetière,  
sur le thème de la vieillesse
sous réserve : Sandrine Bonnaire lira des extraits de l'ouvrage  
février et fin mars ou début avril 2022
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cinéma

programmation en salle nemo
Deux films documentaires sur Baudoin seront projetés :
En chemin avec Baudoin, de Jacques Samson  
et Christophe Camoirano (2013, 52')
Edmond, un portrait de Baudoin, de Laetitia Carton (2014, 80')

Laetitia Carton est une amie proche de Baudoin. 
Une rétrospective de ses autres films documentaires  
(La Pieuvre, 2009 ; J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd, 2015 ; 
Le Grand Bal, 2018, et plusieurs courts métrages) pourrait  
être programmée, assortie d'une invitation à la réalisatrice.

Deux films qui ont été marquants pour Baudoin :
La Vie à l'envers, d'Alain Jessua (1964 ; il s'en est inspiré  
pour Le Premier Voyage) 
Ossos de Pedro Costa (1997)
Il est également un grand admirateur de Pasolini, et en particulier  
du film Mamma Roma (1962).

travail avec les quartiers

projet "d'ici même"
Marc Pichelin, des Requins Marteaux, coordonne, en partenariat  
avec la C.A.J. Grand-Font, cette opération qui a débuté e 
n décembre 2020 et devrait durer trois années environ.  
Elle consiste en un ensemble d'interventions (expositions in situ,  
actions pédagogiques, performances musicologiques-graphiques,  
etc.) associant une demi-douzaine de dessinateurs, dont Baudoin.  
Le travail s'organise autour de six ou sept résidences par an.  
Baudoin viendra en résidence à deux reprises, notamment  
du 18 au 22 avril 2022
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actions pédagogiques

EESI et campus de l'image
Baudoin donnera en avril 2022 une masterclass à l'EESI,  
si possible ouverte aux autres étudiants du campus de l'image.
Par ailleurs, une rencontre sera organisée autour de Baudoin  
et de Marlène Ciampossin (ancienne étudiante de l'EESI), autour  
de la projection du film d'animation Voyage avec Edmond Baudoin  
(2019, 10'17") produit par Claire Fouquet, dans lequel Baudoin  
dévoile des moments de son enfance qui ont décidé de sa vocation 
d'auteur.
On peut voir ce film via ce lien : https://vimeo.com/348330169

librairie de la Cité

Un comptoir dédié aux œuvres de Baudoin sera proposé pendant  
toute la durée de l'opération, et des dates de signature seront 
arrêtées en liaison avec le calendrier des événements.
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cité internationale de la bande dessinée et de l'image 
121 rue de bordeaux bp 72308 f – angoulême cedex

musée de la bande dessinée 
quai de la charente, angoulême 
parkings de la rue des abras

contacts 
informations générales 05 45 38 65 65 / 05 17 17 31 00 
musée 05 45 38 65 63 
réservations, information contact@citebd.org 
www.citebd.org

horaires du musée 
du mardi au vendredi de 10h à 18h 
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h

tarifs musés et expositions 
plein tarif 10 € 
tarif réduit 5 €  étudiants - 26 ans, apprentis, demandeurs d›emploi, 
carte senior, personnes en situation de handicap, RSA 
gratuité pour les abonnés, pour les moins de 18 ans, les accompa-
gnateurs de groupes de plus de 10 personnes et les accompagna-
teurs de personnes en situation de handicap 
le 1er dimanche du mois gratuité pour tous sauf juillet et août

la carte cité 
individuelle 15 €  moins de18 ans gratuite  
duo 22 €  étudiant grand angouleme 7,50 €  
scolaire et parascolaire 100 € 
entreprises et collectivités 150 €

informations pratiques 



contacts presse et communication

communication de la Cité :  
elie e silva, eesilva@citebd.org

presse nationale et internationale : 
a.mongour@opus64.com   01 40 26 77 94


