


CairoComix et l’Institut français d’Egypte présentent :

le forum de la bande dessinée arabe (30 septembre – 3 octobre)

L’Egypte a désormais son festival international de bande dessinée ! Le festival Cairo Comix sera orga-
nisé du 30 septembre au 3 octobre prochains, par un collectif d’artistes et auteurs de BD égyptiens, et 
l’Institut français d’Egypte est heureux de s’associer à cette manifestation.
 
L’équipe de Cairo Comix et l’Institut français d’Egypte auront le plaisir d’accueillir, en qualité d’invité 
d’honneur, l’artiste français Golo, et de célébrer le lancement de la première traduction en arabe d’un 
de ses albums égyptiens, Les Couleurs de l’infamie (Golo / Albert Cossery, Dargaud, 2003), à paraître 
pour l’ouverture du festival aux éditions La Fabrica (Alexandrie).

L’équipe de Cairo Comix et l’Institut français d’Egypte ont par ailleurs le plaisir de vous annoncer l’un 
des programmes phares de Cairo Comix, « 3as-Sotooh / Sur les toits » : un forum d’échanges et de 
discussions sur les nouvelles scènes de la bande dessinée en Egypte et dans le monde arabe, qui ras-
semblera plus d’une vingtaine d’artistes et auteurs BD d’Algérie, d’Irak, de Jordanie, du Liban, de Libye, 
du Maroc, de Palestine, de Syrie et de Tunisie, ainsi que de nombreux invités français.   

1- Les soirées « 3as-Sotooh / Sur les toits » (30 septembre, 1er et 2 octobre)

Organisé sur quatre jours, le forum ouvre avec le programme « Sur les toits / 3as-Sotooh » : 

trois soirées de discussions et d’échanges, ouvertes au public, organisées chacune autour 

Soirée « The Kitchen » (30 septembre) :

«Quels sont les principaux obstacles à l’émergence d’une industrie de la BD arabe ? » 

Echanges et débats autour des conditions de création, des supports et plateformes de diffusion et 
d’expression, des parcours individuels de cette génération d’illustrateurs et auteurs de BD.

Modérateurs : 
Bahia Shehab (AUC - The American University in Cairo)
Ahmed Gharbeia (ADEF - Arab Digital Expression Foundation)

Soirée « The Bedroom » (1er octobre) :

« Tabous, idéologies, pouvoir politique et BD dans le monde arabe. »

Une exploration de l’histoire politique de la bande dessinée dans le monde arabe et des liens entre 
cette nouvelle génération d’auteurs et les mobilisations de la société civile.

Modérateurs : 
Lina Attalah (Mada Masr)
Andeel 

Soirée « The Salon » (2 octobre) : 

« Peut-on parler de « la BD arabe » ? »

arabe, sur les pratiques artistiques et les productions, et une interrogation sur les éléments qui per-

Modérateurs : 
Lina Ghaibeh (AUB – American University of Beirut / The Mu’taz and Rada Sawwaf Arabic Comics Initiative)
Jonathan Guyer (The Institute of Current World Affairs / AUC)



Le séminaire (3 octobre)

« Penser hors des cases : les nouvelles scènes de la bande dessinée et de l’illustration dans 

le monde arabe »

Quatrième et dernier jour du festival Cairo Comix, le 3 octobre sera consacré à un séminaire d’une 
journée intitulé « Penser hors des cases : les nouvelles scènes de la bande dessinée et de l’illustration 
dans le monde arabe », qui aura lieu à l’Université américaine du Caire (ancien campus Tahrir).

Le séminaire donnera la parole à des chercheurs de différentes disciplines travaillant sur la bande 
dessinée ou l’iconographie arabes, ainsi qu’à des historiens et critiques, praticiens et analystes, pour 
penser la bande dessinée contemporaine d’expression arabe, et mettre en lumière le caractère heu-
ristique de la bande dessinée dans les sciences humaines et sociales.

Participants, par ordre d’intervention : 

George Khoury (Jad), Mathilde Chèvre, Lena Merhej, Jonathan Guyer, Olivier Koch, Lina Ghaibeh, 
Enrique Klaus, Joseph Kai. 

La session de clôture du Forum de la BD arabe et du festival Cairo Comix sera consacrée à une 
table-ronde professionnelle et institutionnelle, au cours de laquelle seront présentés des projets et 
initiatives artistiques d’échange, ainsi que des projets numériques innovants, autour de la BD arabe, en 
présence notamment de Jean-Pierre Mercier, représentant de la Cité de la BD d’Angoulême.

Participants, par ordre d’intervention : 

Jean-Pierre Mercier, Lina Ghaibeh, Pedro Rojo, Alain Gresh, Amr Hussein 

Discours de clôture du festival CairoComix : 

Shennawy et Magdy El Shafee

Le programme détaillé du séminaire et de la conférence de clôture sera 
disponible prochainement sur : 

fb.com/InstitutFrancaisEgypte
www.institutfrancais-egypte.com
fb.com/CairoComix
cairocomix.com



A propos de Cairo Comix

Premier festival international de bande dessinée en Egypte, « Cairo Comix » a été créé par un collec-
tif d’artistes et d’auteurs de BD égyptiens, mené par Magdy El Shafee (auteur du premier roman gra-
phique en arabe, Metro), Shennawy (fondateur de la revue TokTok) et Mohammed & Haïtham Ra’fat 
(productions collectives Twins Cartoon et Garage). 
L’Institut français d’Egypte s’associe à cette initiative, après avoir organisé au Caire une première ma-
nifestation autour de la bande dessinée en septembre 2014 avec l’Institut Goethe en Egypte, dans le 
cadre du Fonds culturel franco-allemand. Parmi les temps forts de cette semaine de la BD, des ateliers 
franco-allemands avaient été organisés avec des illustrateurs égyptiens, animés par Marc-Antoine Ma-
thieu et Troubs, Isabel Kreitz et Barbara Yelin.

Liste des artistes et auteurs BD invités, par pays

CONTACT PRESSE INSTITUT FRANÇAIS D’EGYPTE :

Dina Abou-Saleh : d.abou-saleh@institutfrancais-egypte.com 
012 871 666 28

Le programme «Forum de la BD arabe» a été conçu dans le cadre du programme

«Idées et savoirs au Sud de la Méditerranée» de l’Institut français de Paris.

L’Ambassade de France au Maroc, partenaire du projet, 

a apporté un soutien conséquent à sa mise en œuvre.

Nous remercions également l’Institut français du Liban et l’Institut français d’Algérie

pour leur soutien et leur collaboration.

Partenaires

Nous remercions également

Algérie : Amine Benali, Rym Mokhtari,
 Samir Toudji
Irak : Hussein Adel
Jordanie : Wael Attili, Hassan Manasrah
Liban : Lina Ghaibeh, Joseph Kai, George Khoury 
(Jad), Lena Merhej, Fouad Mezher, Jana Traboulsi
Libye : Turkia Bensaoud, NourEldin Elhonie, 
Abdullah Hadia

Maroc : Mehdi Annassi, Zineb Benjelloun, 
Mohammed El Bellaoui, Salah Malouli
Palestine : Dia’ Azzeh, Basel Nasr
Syrie : Ibrahem Ramadan
Tunisie : Noha Habaieb, Othman Selmi


