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Le projet iCOn-MICS vise à mener des recherches sur les
bandes dessinées et les romans graphiques de l'espace
culturel ibérique (Espagne, Portugal et Amérique latine).

LA RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Viviane ALARY est professeure des universités, hispaniste et directrice de l’équipe «Écritures et
Interactions Sociales » (EIS) du Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS)
de l’Université Clermont Auvergne.

LE RÉSUMÉ
Ce projet est née dans un double contexte de mutations mondiales de l'édition et d'une forte croissance de
la recherche dans le secteur de la bande dessinée.
Les objectifs du projet sont les suivants:

Structurer la communauté de la recherche ibérique sur la bande dessinée en un réseau international

Structurer la communauté de la recherche ibérique sur la bande dessinée en un réseau international
fédérateur
Renforcer la reconnaissance internationale des bandes dessinées ibériques en diffusant et préservant
ce patrimoine culturel
Favoriser les initiatives innovantes des éditeurs et des créateurs actuels
Améliorer les pratiques d'utilisation de la bande dessinée comme outil didactique.

Pour atteindre ces objectifs, le réseau se compose de huit pays européens et de trois pays d'Amérique
latine. Par ailleurs, le projet iCOn-MICS formalise la coopération entre le monde académique et
professionnel (chercheurs, éditeurs, auteurs, traducteurs, associations de lecteurs, directeurs de festival
et directeurs de musée) afin de construire des passerelles de transfert entre la recherche, la société et
l'industrie.

LES CHIFFRES CLÉS
Durée: 48 mois ( de Novembre 2020 à Novembre 2024)
Budget alloué à l'UCA par le programme européen COST : 30 500 € pour la première année
du projet

“

"Le projet iCOn-MICS est financé par le programme européen COST à travers
le programme Horizon 2020"

https://drv.uca.fr/ingenieriebr-de-projets/projets-finances/nouveaux-projets/icon-mics(https://drv.uca.fr
/ingenieriebr-de-projets/projets-finances/nouveaux-projets/icon-mics)

”

