
D’ici quelques jours, visiteurs et voyageurs 
retrouveront en gares les titres les plus attendus 
de la bande-dessinée internationale, avec une 
attention toute particulière portée aux mangas. 
Ce genre rencontre un succès phénoménal en 
France : 1 livre sur 4 vendu en 2021 est une BD et 
1 BD vendue sur 2 est un manga. Le classement des 
10 BD les plus achetées reflète cette tendance : pas 
moins de 7 mangas trustent ce top.

Ainsi, Paris Gare du Nord sera le théâtre de 
L’attaque des Titans (Pika Éditions), en prémices 
de l’exposition, en présence d’Hajime Issayama, fin 
janvier au Festival. 

Deux autres titres phénomènes de 2022 seront 
à retrouver en gare : Dandadan (Crunchyroll) 
prendra possession des gares de Nice et Paris 
Gare de Lyon, et Tokyo Revengers (Glénat) 
définira le streetwear sur le parvis de la gare de 
Marseille Saint-Charles. La création française de 
cette fin d’année sera également à l’honneur : 
Jakarta (Glénat) larguera les amarres en gare de 
Paris-Austerlitz, et La Dernière Reine de Jean-
Marc Rochette (Casterman) sera couronnée, quant 
à elle, en gare de Chambéry et sur le parvis de Paris 
Gare de Lyon.
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Partenaire fidèle du Festival International de la Bande-dessinée, SNCF Gares & Connexions 
a vu les choses en grand pour célébrer le demi-siècle du FIBD. Pendant plus de six semaines, 
pas moins de 50 gares partout en France se mettent aux couleurs du 9e Art – contre 
23 lors de l’édition précédente.

50 GARES
CÉLÈBRENT LA BANDE-DESSINÉE

Ces lieux de vie, où se mêlent création artistique, échanges, rencontres et découvertes, vont 
accueillir toute l’actualité et les grands noms de la bande-dessinée. En deux vagues de parcours 
BD - la première dès les vacances de Noël et la seconde quelques jours avant le début du festival 
qui se tiendra du 26 au 29 janvier -, les gares parisiennes et régionales vont devenir de formidables 
caisses de résonnance pour la diffusion de la lecture pour tous.

FIBD 2022-2023- PARIS GARE DU NORD

LES TERRITOIRES À L’HEURE DE LA BD !
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L’ensemble des régions en France Métropolitaine 
sont concernées par les parcours BD en gare. 
Chacun d’entre eux est conçu sur mesure pour 
chaque gare, avec un contenu très riche qui varie 
d’une gare à l’autre. 

Entre une place toute particulière donnée aux titres 
qui font l’actualité, le regard de 50 artistes du 
monde entier posé sur le 9e art, une scénographie 
en écho aux expositions présentées au festival, 
dont le Grand Prix 2022 Julie Doucet, un focus 
historique sur les origines de la BD réalisé grâce 
aux ressources exceptionnelles de la Bibliothèque 
nationale de France, la diversité des angles 
d’approche a vocation à toucher petits et grands 
lecteurs.

Visiteurs et voyageurs pourront ainsi découvrir « Elle 
résiste, elles résistent » en gares de Bordeaux, 
Amiens, Reims et Limoges à travers un parcours 
construit autour de l’exposition dédiée à la BD 
Madeleine, Résistante (Dupuis) qui sera présentée 
au festival. Sur le même principe, « Les 6 voyages 
de Philippe Druillet » seront mis en lumière sur la 
grande verrière de la gare de Strasbourg, et dans 
sa ville natale Toulouse, ou encore quelques extraits 
de l’exposition « Couleurs ! » seront dévoilés en 
gares d’Agen, de Nantes et Versailles Chantiers. Le 
phénomène L’attaque des Titans sera à retrouver 
en gares de Bordeaux et Valenciennes, en plus de la 
Gare du Nord à Paris.

À travers ce partenariat d’envergure avec le Festival 
International de la Bande-dessinée d’Angoulême, 
et avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, 
SNCF Gares & Connexions s’engage toujours plus 
fortement en faveur de la diffusion des cultures et 
la transmission du savoir pour tous les publics.  

UN CONTENU SUR-MESURE POUR CHAQUE GARE



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA BANDE-DESSINÉE D’ANGOULÊME

Avec sa Sélection Officielle et son palmarès, sa 
programmation exigeante qui offre chaque année 
un instantané de la bande-dessinée, le Festival 
d’Angoulême est devenu une référence à l’échelle 
mondiale, pour tous les amateurs du genre. À la fois 
impliqué dans la valorisation universelle des créations 
du 9è Art, la révélation de ses nouveaux talents et, plus 
généralement, la promotion de la lecture en bande-
dessinée, l’événement ambitionne depuis près de 
50 ans d’être, en lien avec les pouvoirs publics, ses 
partenaires et tous les acteurs de la chaîne du livre, un 
médiateur entre les créatrices et créateurs du genre 
et leurs publics. Dans cette démarche, le Festival est 
soutenu par RAJA, son partenaire principal. Leader 
européen dans le domaine de l’emballage, cette 
entreprise particulièrement concernée par les enjeux 
de développement durable a créé, en lien avec le 
Festival, un prix qui vient valoriser une bande-dessinée 
abordant ces questions : l’Éco-Fauve RAJA. 

À PROPOS DE SNCF GARES & CONNEXIONS
Filiale de SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions 
est la spécialiste de la gare, de la conception à 
l’exploitation en passant par la commercialisation des 
espaces. Avec ses 3 000 gares françaises, elle s’engage 
pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs quotidiens 
à constamment améliorer la qualité de l’exploitation, 
inventer de nouveaux services et moderniser son 
patrimoine. Née de la conviction que les gares sont 
des lieux de vie à part entière, elle enrichit ces « villages 
urbains » afin de contribuer à la diffusion de la culture 
auprès de tous les publics. Chaque année, plus de 150 
expositions, interventions et manifestations artistiques 
sont ainsi conçues sur-mesure pour les gares sur 
l’ensemble du territoire français en partenariat avec 
les plus grandes institutions.
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CONTACT PRESSE SNCF GARES & CONNEXIONS

MARGOT MICHELIN
margot.michelin@sncf.fr
07 68 95 39 03
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ANAÏS HERVÉ
aherve@agencelabande.com
06 13 66 06 67 


