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Lancement du site officiel de l’ACBD
Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée

Pour fêter le début de l’année 2007 et ses 23 printemps, l’ACBD (Association des Critiques
et journalistes de Bande Dessinée) est heureuse de vous annoncer le lancement de son tout
nouveau site officiel : www.acbd.fr ! Au sein d’un environnement dynamique, le site de
l’ACBD vous permettra de découvrir de nombreuses rubriques :

ACTUALITÉS : Les dernières nouvelles de la vie de l’association et de la critique BD.

LES GRANDS PRIX DE LA CRITIQUE : Liste exhaustive des lauréats des Grands Prix de la
Critique de 1984 à 2007 : chaque album bénéficie d’une fiche dédiée et illustrée
(couverture et planche) avec résumé et avis des chroniqueurs de L@BD / CRDP.

LES BILANS DE L’ACBD : Chaque année, Gilles Ratier, secrétaire général de l’ACBD, établit
un copieux bilan de l’année écoulée. Retrouvez en ligne les bilans des années 2000 à 2006.

L’ASSOCIATION : Histoire de l’association ACBD : présentation, statuts, composition du
bureau, liste des membres actifs et des membres associés.

LES SÉLECTIONS DE L’ACBD : Tous les ans, la procédure de sélection du Grand Prix de la
Critique permet aux membres de l'ACBD de dégager les titres les plus remarquables parus
au cours de l'année écoulée. Autant de pistes de lectures que l'ACBD est heureuse de vous
conseiller...

FORUM : Un nouveau forum où les critiques de bandes dessinées francophones et les
passionnés du 9e art s’expriment en toute liberté !

LIENS : Toutes les adresses utiles (éditeurs, sites d’informations, bases de données…).

Bonne visite sur www.acbd.fr !

Le Bureau de l’ACBD
Président : Jean-Christophe Ogier (France Info)
Vice-présidents : Philippe Guillaume (Les Échos) et Marie-Pierre Larrivé (AFP)
Secrétaire général : Gilles Ratier (L’Écho du Centre…)
Secrétaire adjoint : Laurent Turpin (bdzoom.com…)
Trésorier : Brieg F. Haslé (auracan.com, La Lettre…)
Trésorière adjointe : Virginie François (Virgin Hebdo)


