
Conférence GLENAT - COMIXOLOGY 

Intervenants : Jean David Morvan , Olivier Jalabert  (glenat), Chip Mosher (comixology), Ivan brandon 

et Sébastien Célimon (Glénat).  

Un petit rappel des chiffres en 2014 chez Glénat : il y a eu pour la section numérique 35.000 

exemplaires vendus. Et 120.000 exemplaires téléchargés gratuitement. Ce qui montre qu’il y a bien 

un lectorat en numérique.   

La volonté de Glénat, est proposer le meilleur du comics en France. Comme il existe toujours une 

contrainte dans la production, avec le temps d’impression, Glénat a fait le choix du numérique pour 

aller plus vite.  

Le principe est simple : une sortie en numérique d’abord, tous les mois (comme cela se fait aux Usa 

avec les comics). Il y a eu quelques primeurs lors du FIBD d’Angoulême.  

Glénat a choisi de se lancer dans un partenariat avec comixology (société qui fait partie du groupe 

Amazon), pour proposer chaque chapitre à 1€99.  

Ce système de prépublication en numérique existe déjà chez d’autres éditeurs de romans par 

exemple Bragelonne avec le label Snark.   

Présentation de Comixology (chiffres de 2013): Couverture mondiale par comixology. Les fans sont 

surtout en Amérique du nord, Europe, Asie, Chine, Australie, Inde, Brésil...  

51% des utilisateurs de comixology sont hors des Usa.  Cela montre que les gens lisent des comics 

partout dans le monde.  

Ivan Brandon qui est d’origine cubaine souligne le fait que 15 lecteurs habitent à Cuba et utilisent 

comixology ! 

La rencontre entre comixology et Ivan Brandon  s’est faite il y a 10 ans. C’est un plaisir de voir son 

évolution et de présenter la série Drifter qui sort chez Glénat (sortie chez Image aux Usa)  

Comixology a fait le choix de soutenir Image pour le côté indépendant et le fait que les auteurs 

restent maîtres de leur création.  

Comixology est un partenaire important pour Glénat. C’est aussi une preuve que le numérique est de 

plus en plus présent.  

Le but de comixology est de faire en sorte que tout le monde puisse lire des bd dans le monde. Quel 

que soit le type de bds : comics, manga, franco-belge...  

Angoulême est une bonne occasion de (re)présenter comixology au plus grand nombre.  

Le principe est simple : On peut avoir plusieurs supports numériques (pc, tablette, smartphone…) 

pour récupérer les bd. Tout est transportable. Il suffit d’acheter la bd une seule fois. C’est disponible 

sur toutes les machines.  

Un avantage, proposé par comixology : la vue guidée. Ce qui permet d’améliorer la lecture au 

maximum. Avec la possibilité de zoomer sur des détails. Ce système est réalisé à la main, pour que la 



lecture soit logique. Il est nécessaire que ce soit un humain qui contrôle cette phase de production. 

Cela permet d’optimiser le choix de lecture. Il y a 35 personnes qui travaillent aux Usa pour cela.   

La vue guidée a été pensée pour améliorer le respect du format des bd et ne pas couper les dessins.  

Question à  Ivan Brandon : Comment perçoit-il que son travail se retrouve en numérique ?   

« Aux USA les média sont concentrés. A l'ère du digital ce serait dommage que la création ne puisse 

pas dépasser les frontières. Dans tous les sens du terme. Mon but est de  raconter des histoires aux 

gens. Pas juste à des américains.» 

 Jean David Morvan (sillage): même question sur la perception du numérique : 

«  il y a 2 visions : la perception des droits (il existe un problème avec le contrat numérique).  Mais au 

moins cela permet de diffuser facilement. J‘ai rencontré des auteurs chinois qui ne peuvent pas lire 

leurs propres oeuvres dans leur pays. Aujourd’hui le numérique apporte une autre dimension à la bd: 

éclairage, couleur, profondeur. Cela ne peut pas donner aussi bien en version imprimée. » 

Il y a aussi un lien communautaire entre les fans.  

Est ce que cette communauté permet de développer la reconnaissance du comics ? Est ce un souhait 

des auteurs de la développer ?  

Ivan Bandon explique que cela a changé son approche de la BD. Cela n'a commencé qu'il y a 2 ans 

pour DC, pour Men of war. Où un comics pour la première fois était disponible en même temps en 

numérique et en version éditée. C’était important que tout le monde puisse avoir accès à ce comics 

partout  dans le monde. Ivan pensait aux militaires sur le front qui pouvaient lire ces histoires en 

temps réel. C’est aussi rigolo de savoir que des cubains lisent aussi les comics. Dans le courrier des 

lecteurs, cette éclectisme se retrouve : Alaska, Pologne... C’est drôle de savoir ça tout en écrivant 

depuis mon appart de new York.  

Une question du public : serait-il possible d’avoir pour l’achat d’un exemplaire papier, un accès 

gratuit à l’exemplaire numérique ? 

 Pour l’instant ce n’est pas possible. La législation ne le permet pas. Mais c’est une très bonne idée et 

c’est l’avenir selon Olivier Jalabert.  

Pour finir la conférence : nous avons eu droit à une présentation de 6 séries, qui sont déjà 

disponibles sur comixology. Pour la version imprimée, il faut attendre un peu plus tard cette année. 

Elles seront éditées chez Glénat.  

The infinite loop: Pierrick Colinet et Elsa Charretier. Création de français pour le marché US.  

Degenesis : Warren Ellis et Marco  (post apo)  

Le Haut Palais de Mike Carey et Peter Gross: sortie fin 2015.   

En toute fin de conférence, Chip Mosher a offert à une jeune fille rousse, sélectionnée au hasard, une 

tablette kindle fire !  


