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Classe internationale en
bande dessinée
L’École européenne supérieure de l’image
(ÉESI) a ouvert la Classe internationale en
bande dessinée (CliBD) sur le site d’Angoulême
en octobre 2016. Elle s’adresse aux jeunes
auteurs·ices étrangèr·e·s souhaitant
approfondir leur pratique de la bande dessinée
après une formation artistique initiale dans
leur pays d’origine.

Musée de la bande dessinée, Bibliothèque
et Librairie de la Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image, Médiathèque
du GrandAngoulême...
De plus, l’ÉESI s’inscrit dans un Campus de
l’image qui comprend notamment l’EMCA
(École des métiers du cinéma d’animation)
et l’ENJMIN (École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques du CNAM),
avec lesquelles des liens pourront être
développés.

Programme

Candidature

La Classe internationale en bande dessinée
se déroule sur une année académique
(d’octobre à juin) durant laquelle les
participant·e·s suivent un programme
d’enseignement constitué d’exercices
individuels et collectifs, de workshops, et
d’un accompagnement de leur projet
personnel, afin de saisir les multiples enjeux
artistiques et techniques de la création en
bande dessinée. Seront abordées les
questions éditoriales concrètes :
collaboration avec un éditeur, chaîne
graphique, fabrication, impression,
diffusion. En fin d’année est produit un
ouvrage collectif afin de mettre en valeur les
projets personnels des participant·e·s.
Ils peuvent également se joindre
ponctuellement aux cours du Master BD,
programme de recherche théorique et
pratique en bande dessinée.
Le coordinateur de la classe internationale
informe les participant·e·s sur les différents
événements liés à l’actualité de la bande
dessinée dans et hors l’École. Il conseille et
coordonne leur parcours au sein des
programmes de l’ÉESI. Les participant·e·s
ont également accès aux ressources
communes de l’ÉESI (bibliothèque, prêt de
matériel...), et aux autres ressources de
proximité liées à la bande dessinée :

Conditions
Le candidat doit avoir acquis, dans son pays,
une formation artistique initiale (au
minimum trois ans d’études sanctionnés par
un diplôme de l’enseignement supérieur) ou
bien un travail artistique de bande dessinée
correspondant à ce niveau.
Le·a candidat·e doit maîtriser l’anglais parlé
(au minimum B1/B2), une compréhension du
français est un avantage mais n’est pas
indispensable.
Dossier de candidature
Le candidat doit envoyer sa candidature en
ligne sur https://inscription.eesi.eu/clibd
et y joindre les documents suivants :
→ un projet personnel de récit long en
bande dessinée
→ un dossier artistique attestant de sa
pratique en bande dessinée
L’examen des candidatures est soumis à la
décision d’un jury composé de la Direction
et de plusieurs membres de l’équipe
pédagogique, dont le coordinateur. La
présélection des dossiers sera suivie d’un
entretien oral en ligne.

Les critères de sélection sont les suivants :
→ l’appréciation du parcours artistique
initial du candidat
→ la qualité du dossier artistique soumis
→ l’appréciation du projet personnel
Date limite d’envoi des candidatures pour
l’année 2019-2020 : 8 septembre 2019.
La participation financière aux frais
pédagogiques de ce programme s’élève à un
montant total de 3 000 euros (trois mille
euros).

Fournitures et matériaux
Le·a participant·e à ce programme est
supposé·e amener les outils de base lui
permettant de travailler. Sous certaines
conditions inscrites dans le règlement
intérieur, il peut aussi avoir accès au prêt
ponctuel de matériel et, bénéficie de divers
consommables (papiers notamment) aux
conditions dont bénéficient les autres
étudiant·e·s, ainsi qu’un accès à tous les
outils, équipements et machines de l’école,
notamment informatiques.

Certification
À la fin de son séjour, le·a participant·e au
programme de la Classe internationale en
bande dessinée reçoit un diplôme d’école,
délivré par l’ÉESI, certifiant la participation
au programme et la bonne avancée de son
travail personnel. Ce diplôme d’école n’est
pas équivalent aux autres diplômes
nationaux délivrés au sein de l’ÉESI.

Plus d’informations
clibd-admission@eesi.eu
+33 5 45 92 66 02
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