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Lyon BD Festival 2020
APPEL À PROJETS - FESTIVAL OFF

Lyon BD Festival
... revient tous les ans, en juin. Pendant plus de 48h, c’est le Festival IN, qui mêle bande dessinée et arts de la scène,
dédicaces et rencontres, en présence de plus de 300 auteurs et autrices de bande dessinée.
Mais ça ne s’arrête pas là. Ho non.
Le Festival OFF existe depuis la naissance du Festival. Depuis plus de 14 ans, il se construit chaque année en s’appuyant
sur le vaste réseau de la bande dessinée auvergne-rhônalpine. Plus de 10 ateliers, plus de 10 librairies spécialisées, plus
de 200 auteurs et autrices professionnel·le·s, des collectifs, des maisons d’édition, des revues, et des écoles d’art, font
de ce territoire une des plus belles et grandes régions de bande dessinée.
Le Festival OFF, c’est du 1er au 30 juin. Dans la Métropole de Lyon, plus de 40 lieux prennent part à la célébration du 9e
Art, pour une centaine d’événements : des spectacles vivants, des ateliers, des concerts dessinés, des performances, et
des tas d’autres événements. Le tout, autour de la bande dessinée.
Le Festival OFF réunit à travers la Métropole lyonnaise plus de 80 000 visiteurs chaque année. Amateurs de bande
dessinée, passionnés, mais aussi néophytes, tous trouvent leur bonheur dans les événements proposés.
Le programme dense qui est édité chaque année par Lyon BD recense tous ces événements.
Mais comment en faire partie ? C’est très simple.

Lyon BD Festival 2020
APPEL À PROJETS - FESTIVAL OFF
Je suis un lieu et j’ai un
projet/événement défini déjà
programmé chez moi >
Contactez-nous, notre comité de sélection décidera
des projets inclus dans le programme du OFF. Les
infos à nous envoyer :
•
•
•
•
•
•
•

Titre de l’événement
Nom de la structure porteuse de l’événement
Type d’événement
Présentation de l’événement
Auteurs et autrices / artistes concerné·e·s
Dates, lieux, infos relatives à l’accès
Contact mail / courrier

Je suis un lieu sans projet/
événement et je veux en
programmer un >
Vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour la
définition de votre projet ?
L’équipe de Lyon BD se fera un plaisir de vous donner
quelques pistes, en vous aiguillant sur des auteurs,
des autrices, des collectifs.

Je suis un artiste / collectif
et j’ai un projet/événement à
proposer >
Vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour la
définition de votre projet ?
L’équipe de Lyon BD se fera un plaisir de vous donner
quelques pistes, en vous proposant des lieux adaptés
à la recherche de programmation.

Date limite des candidatures / 24 FEVRIER

Lyon BD Festival 2020
l’ e n g a g e m e n t d e ly o n b d

Le Festival s’engage en
contrepartie à :
Placer votre événement, s’il est sélectionné, dans
le programme du Lyon BD Festival OFF (détails page
suivante), sur le site du Lyon BD Festival, et l’inclure
dans la campagne réseaux sociaux ;

Placer votre logo sur le mur des partenaires, sur le
site web, et dans le programme du Lyon BD Festival ;

Vous mettre à disposition notre carnet d’adresses,
si besoin d’un contact artiste / lieu / ou autre ;

Vous faire parvenir des invitations pour la soirée
d’inauguration du Lyon BD Festival et le week-end
du IN.

ATTENTION : compte tenu du nombre élevé
d’événements dans la Ville, le Festival ne peut
pas s’engager à apporter une aide financière et/ou
matérielle aux événements.

Date limite des candidatures / 24 FEVRIER

Lyon BD Festival 2020
DISPOSITIF DE COMMUNICATION

PROGRAMME
Distribués mi-mai 2020
Disponibles mi-mai 2020 sur le site web de Lyon BD : www.lyonbd.com
Imprimés à 16 000 exemplaires
Format : 16x24cm - 40 pages
Diffusés dans plus de 250 lieux de la région Auvergne-Rhône-Alpes

MARQUES PAGES / FLYERS
Imprimés à 80 000 exemplaires
Diffusés dans plus de 250 lieux de la Métropole
Opération de street marketing dans la ville

AFFICHES
A2 tirage 200 exemplaires / lieux culturels, restaurants & bars, lieux du OFF, librairies...
A3 tirage 500 exemplaires / lieux culturels, restaurants & bars, lieux du OFF, librairies...
Decaux 4x3m 80 exemplaires, 1 semaine avant le Festival
Decaux 120x176cm 100 exemplaires, 1 semaine avant le Festival
Habillage kiosques à fleurs Rue de la République, 2 semaines avant le Festival
Mupis Platine et fléchage temporaire événement Decaux
Mur des partenaires - Lyon BD Festival

SITE INTERNET
Plus de 44 000 visites dont 28 000 visiteurs uniques sur le mois de juin.

NEWSLETTER
Base de plus de 12 000 contacts : pros / éditeurs + public + presse + auteurs + structures culturelles
Envoi d’une newsletter par mois. Thématiques : news, événements, focus.

RÉSEAUX SOCIAUX
10 767 abonnés Facebook au 5 décembre 2019
3 556 abonnés Twitter au 5 décembre 2019
2 218 abonnés Instagram au 5 décembre 2019

Lyon BD Festival 2020

DATES-CLÉS

appel à projets - festival off

24 février 2020 >
Date limite de candidature (projets définis)

17 mars 2020 >
Date limite de validation par l’équipe
Les projets retenus devront fournir une présentation
du projet (max 600 caractères espaces compris,
contenant les infos pratiques), un visuel HD, et le
logo de la structure et / ou du collectif.

Mi-avril 2020 >
Parution du programme (web et print)

1er juin 2020 >
Lancement du Festival OFF

CONTACT
Lisa Weill
Coordination festival OFF
lisa.weill@lyonbd.com
+33 (0) 9 50 21 74 00

lyonbd.com

