Communiqué de presse

17 novembre 2014

La sélection officielle
du 42ème Festival International
de la Bande Dessinée
Du 7 janvier au 14 février 2015
Bibliothèque publique d’information •
le Salon Graphique et le Salon Jeux Vidéo • Niveau 1

Bibliothèque
publique d’information /
Centre Pompidou
75197 Paris Cedex 04
Service Nouvelle génération
Mélanie Archambaud
01 44 78 44 32
melanie.archambaud@bpi.fr
Service Communication
contact.communication@bpi.fr
01 44 78 44 49

http://www.bpi.fr
http://pro.bpi.fr
http://balises.bpi.fr
sur Facebook
facebook.com/bpi.pompidou
sur Twitter
@Bpi_Pompidou
Entrée
Bibliothèque,
par la rue Beaubourg
75004 Paris

La Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Pompidou fait la part belle
aux cultures pop’ dans deux espaces au niveau 1 de la bibliothèque :
le Salon Graphique et le Salon Jeux Vidéo.
Dans ces espaces, retrouvez la sélection officielle du Festival d’Angoulême,
notre fidèle partenaire, pour sa 42ème édition !
Le Salon Graphique, dédié à la bande dessinée contemporaine, à la fiction « jeunes
adultes » et aux cultures urbaines mettra en avant tous les titres en compétition.
Parmi eux se trouveront les futurs lauréats des Fauves, prix remis par le Grand jury
le 1er février 2015 à Angoulême.
Cet espace offre 3000 titres d’actualité de la littérature graphique mis à la disposition des lecteurs - albums, mangas, romans graphiques, comics, artbooks - mais
aussi une collection actuelle de romans « jeunes adultes » balayant tous les genres
prisés par les nouvelles générations : science-fiction, bit litt, chick litt, anticipation,
aventure, fantasy, thriller, etc.
Tout au long de l’année, nos bibliothécaires sélectionnent pour vous les nouveautés
et titres forts du moment.
Le salon Jeux Vidéo de la Bpi !
La bibliothèque met à disposition des joueurs, débutants ou confirmés, une sélection de consoles et propose des programmations de jeux régulièrement renouvelées, des ateliers et des ouvrages documentaires sur les cultures geeks.
Décorés par de jeunes artistes issus du manga, du street art et du graphisme, ces
nouveaux espaces mettent également à l’honneur les arts graphiques sur leurs
murs.

Entrée libre
Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi 12h - 22h
Samedi, dimanche,
jours fériés 11h - 22h
Fermeture les mardis

Des activités culturelles pour les mordus de cultures geeks !
Chaque année sont proposées dans ces espaces des évènements liés aux cultures
geeks, aux cultures émergentes et aux cultures urbaines. Workshops, performances et rencontres sont au programme ! Retrouvez tous nos évènements sur le
site de la Bpi, www.bpi.fr

