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2020, année de la BD ? Pas forcément pour les artistes-

auteurs, qui voient leurs rémunérations chuter et leur 

situation s’aggraver. Alors que le Festival d’Angoulême 

s’ouvre le 30 janvier, des pistes pour améliorer leur sort 

sont sur la table… et un bras de fer avec les éditeurs se 

profile. 

2020 sera l’année de la BD. » Ainsi en a décidé le ministre de la Culture, qui 
annonçait le 18 décembre Rue de Valois les festivités à venir devant un 
parterre de professionnels et de journalistes. Interventions dans les écoles et 
les bibliothèques, expositions dans plusieurs musées et centres d’art 
nationaux, aide ponctuelle à certains festivals : en déroulant le programme des 
quelque trois cent cinquante manifestations prévues dans l’Hexagone, Franck 
Riester se veut résolument optimiste. Grâce à son initiative, cet art populaire 
allait connaître « un nouvel élan », et enfin « obtenir toute la reconnaissance 
qu’il mérite ». Léger flottement dans l’assistance. Sans mettre en doute les 
bonnes intentions du ministre, beaucoup se demandent soudain où il a bien pu 
passer les quinze dernières années ! 
Car les plus grands musées – y compris le Louvre en 2009 – ont déjà organisé 
des expositions consacrées à la bande dessinée. Et l’on ne compte plus le 
nombre d’auteurs élevés au rang de chevaliers des Arts et des Lettres… Avec la 
publication de cinq mille albums par an, un chiffre d’affaires en progression 
constante depuis une décennie (276,2 millions d’euros en 2018), la BD est loin 
d’être le parent pauvre de l’industrie culturelle. Les problèmes cependant ne 
manquent pas et le discours de Jul, l’un des quatre parrains de BD 2020, vient 
opportunément rappeler ce que personne n’ignore dans la profession : les 
dessinateurs sont au bout du rouleau ! 

36 % d’auteurs sous le seuil de pauvreté 
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Il y a cinq ans déjà ils alertaient sur la dégradation de leur situation 
économique, entamant une grève de la dédicace au festival de Saint-Malo, puis 
défilant dans les rues d’Angoulême. La production a certes bondi entre 1990 et 
2010, mais les rayonnages des librairies ne sont pas extensibles à l’envi. 
Résultat : les livres se télescopent, restent peu de temps exposés, les tirages 
sont moins importants, et la rémunération des créateurs plonge. En 2014, 53 % 
des personnes interrogées dans le cadre d’états généraux de la bande dessinée 
déclaraient un revenu inférieur au Smic — et 36 % se situaient sous le seuil de 
pauvreté. « Nous ne disposons pas de chiffres plus récents, mais on peut 
imaginer que la paupérisation est allée grandissant, avec la réforme de la 
retraite complémentaire notamment, en 2017 », estime Marc-Antoine Boidin, 
vice-président du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac). 
Pour tenter d’améliorer cette situation, le Snac et la Ligue des auteurs 
professionnels ont formulé plusieurs demandes : le lancement d’une étude sur 
l’évolution de la situation des auteurs, une aide à l’achat de matériel (qui existe 
déjà pour les arts plastiques), et une rémunération des dédicaces pendant les 
festivals. 
Particulièrement sensible, ce dernier point agace certains éditeurs. « Qu’on soit 
payé pour signer un livre, je trouve cela presque contre-nature, car l’auteur 
est content de partager son travail avec les gens, d’entendre des questions, 
des commentaires… Ce serait un rapport un peu bizarre  », expliquait Jacques 
Glénat l’été dernier aux Rencontres nationales de la librairie. Mais le moment 
de convivialité que l’auteur passe à dessiner ou à signer gracieusement des 
heures durant est pris sur sa vie de famille ou sur son travail. Pour tenter de 
vivre de la bande dessinée, une rémunération complémentaire lui est donc 
désormais nécessaire – que ce soit en participant à des rencontres publiques 
ou en vendant des planches dans des galeries ou sur Internet. 
 
“Il y a un contraste entre la façon dont les artistes sont encensés dans la 
société et l’absence totale de règles qui régit la profession.” Samantha 
Bailly, vice-présidente de la Ligue des auteurs professionnels 

Lorsqu’il signe un contrat avec un éditeur, l’artiste touche généralement un à-
valoir : une somme variable, qui va en diminuant depuis quelques années. Il 
peut aussi recevoir des droits proportionnels (en moyenne de 8 à 10 %) au 
nombre d’exemplaires vendus, passé un certain seuil. « La plupart d’entre 
nous n’en voient jamais la couleur, précise Samantha Bailly, vice-présidente 
de la Ligue des auteurs professionnels. Il y a un contraste entre la façon dont 
les artistes sont encensés dans la société et l’absence totale de règles qui régit 
la profession. Si le code de la propriété intellectuelle protège l’œuvre, rien ne 
protège les auteurs. Par exemple, les contrats d’édition ne prévoient pas 
qu’une autrice tombe enceinte… Il vaudrait mieux encadrer ces contrats, et 
exiger une augmentation de la rémunération en amont, pour revaloriser le 
temps de la création. » 
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De l’exaspération à la colère ? 
Ce discours passe mal du côté des éditeurs. Pour Moïse Kissous, pdg du groupe 
Steinkis, qui représente les plus gros éditeurs de bande dessinée au sein du 
puissant Syndicat -national de l’édition (SNE), « la part dévolue aux auteurs 
est déjà significative, du moins chez les gros éditeurs. Une minorité d’entre 
eux vit très bien, mais les autres sont loin derrière. Leurs ventes excèdent 
rarement les cinq mille exemplaires et tournent plutôt autour des deux mille. 
Ce qui est loin de couvrir les à-valoir engagés. Il leur faut essayer de trouver 
de nouveaux revenus », mais ailleurs que dans l’édition. « Pourquoi pas 
auprès de l’Éducation nationale, des lycées, des écoles, où ils pourraient faire 
des interventions rémunérées ? » 
 
Création d’un statut pour les artistes ? Encadrement des contrats signés 
avec les éditeurs ? On peut imaginer les passes d’armes qui se 
préparent… 

Très attendu par la profession, rendu public il y a peu, le rapport Racine – sur 
les auteurs et leurs conditions de travail – explore d’autres pistes. Par exemple 
la création d’un statut pour les artistes, ou l’encadrement des contrats signés 
avec les éditeurs. On peut imaginer les passes d’armes qui se préparent… 
Encore faut-il que le ministre de la Culture suive les recommandations du 
rapport. Ce dernier devrait annoncer des mesures concrètes en février. Trop 
tard, donc, pour le festival d’Angoulême. Un mauvais signal donné aux auteurs 
de BD, dont l’exaspération menace de se muer en colère, certains appelant déjà 
au débrayage et à l’action. Pas sûr dans ces conditions que les déplacements de 
Franck Riester et du président Macron, attendus en Charente pour célébrer BD 
2020, soient de tout repos ! Beaucoup de précipitation, peu de transparence : 
l’année de la BD ne démarre pas sous les meilleurs auspices. 
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