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Qui sommes-nous ?
Lyon BD Organisation est une association loi 1901 créée en 2005. Elle se donne pour objectif
de mettre à l’honneur la BD sous toutes ses formes et dans toutes ses expressions, en
privilégiant la création originale.
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Depuis 15 ans, l’association produit le Lyon BD Festival, qui se déroule chaque année au mois
de juin et propose de nombreux rendez-vous à travers la ville et ses plus grandes institutions
culturelles, comme l’Opéra de Lyon, la Comédie Odéon, le Musée d’Art Contemporain, le Musée
Gallo-Romain de Fourvière… Au-delà des traditionnelles séances de dédicaces, ce sont des
rencontres, des conférences et des créations originales qui sont proposées au public. En
2019, Lyon BD Festival c’était :

lieux ONT ACCUEILLI

LES ÉVÈNEMENTS
Des FESTIVALs in ET off

Pourquoi choisir Lyon BD ?
Au contact des institutions lyonnaises, Lyon BD investit des lieux emblématiques de Lyon et
affirme ainsi que la bande dessinée est un art accessible à tout âge et tout public.
Lyon BD défend le statut d’auteur, soutient leurs initiatives et assure leur rémunération, à l’occasion des créations originales, projets et événements portés par l’association.
Lyon BD prône l’ouverture à l’international pour des projets de créations et de publications
: avec le Lakes International Comic Art Festival de Kendal, l’école Joso à Barcelone, le Festival
International de la Bande Dessinée d’Alger, Québec BD...
Attaché à la transdisciplinarité, Lyon BD crée des passerelles entre la bande dessinée et d’autres
arts, tels que le théâtre, la musique, ou encore la danse, au plus près des artistes et leurs publics.
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L’association Lyon BD a développé un véritable savoir-faire dans l’organisation d’événements d’entreprise et de communication par la BD. Lyon BD met à disposition des
concepts d’animation de séminaires, de conférences et d’événements d’entreprise, avec un réseau très riches d’auteurs, d’autrices, d’illustrateurs et d’illustratrices en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous pouvons créer avec vous et avec ces auteurs, illustrateurs, caricaturistes, de nouvelles façon
d’animer vos séminaires et illustrer vos supports de communication. Vous voulez changer de
ton, communiquer de manière décalée et créative ? Parlons ensemble de vos projets,
nous ferons du sur-mesure en matière de projets, de budgets, et d’envies.
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Communication par la BD
avec des créations originales

Plaquettes, journaux d’entreprise, publicités, sites Internet, réseaux sociaux, vitrines… Tous ces
supports sont valorisés grâce à la bande dessinée et en font un moyen percutant et attractif pour communiquer ! Lyon BD oeuvre toute l’année, avec de grands auteurs de bande dessinée,
pour la réalisation de créations originales adaptées à votre communication, à vos besoins
et à votre budget.

Évènementiel par la BD
Le dessin projeté en live permet aux employés, et aux clients, de poser un nouveau regard sur
les entreprises. Lyon BD propose des concepts de spectacles vivants uniques, mais aussi
d’animer vos conférences ou séminaires grâce au dessin projeté. Une excellente manière de
capter le public et de donner vie au discours !
Vous souhaitez accueillir un Festival BD, “clé-en-main”, chez vous ? Dédicaces, rencontres,
performances et ateliers, avec les plus grands auteurs, c’est possible grâce à Lyon BD !
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Ils nous ont fait confiance pour leurs événements et leur communication :

Quelques réalisations
Catalogues, vidéos, affiches, vitrines,
performances dessinées...

© Tim Douet / Concert acoustique illustré Brigitte x Pénélope Bagieu

© Lewis Trondheim pour Velo’v
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© Jordi Sempere, Marie Avril, Bannister
et Mathieu Bertrand pour la RENFE-SNCF
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L’association Lyon BD, à la fois avec Lyon BD Festival et ses actions à l’année, est activement
impliquée dans la promotion du 9e Art auprès des publics et des institutions. Sa démarche
fédère des acteurs locaux, associatifs, institutionnels, nationaux et internationaux.
Pourquoi pas vous ? Engagez votre entreprise à nos côtés : devenez acteur de Lyon BD et bénéficiez de nombreux avantages !

Prestation de service

avec Lyon BD Events

Nous réalisons avec vous et dans votre entreprise toute action
de communication, tout événement, qui mettrait la BD au
service des valeurs et des messages que vous souhaitez déployer.
Nous intervenons comme un prestataire de service grâce à notre
structure Lyon BD Events.
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Devenez partenaire
du festival ou d’un évènement

Accès privilégié à la manifestation et à son inauguration, visibilité au sein de son
dispositif de communication... Chaque partenariat est construit sur mesure, pour
être au plus près des spécificités et des besoins de chaque entreprise. Affichez
votre curiosité pour un projet culturel populaire et soutenez la dynamique
culturelle locale !
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Devenez mécène
du festival

le mécénat en numéraire, en nature, ou en compétences est un
moyen de communication peu onéreux et efficace, qui met
en avant l’engagement de votre entreprise pour la culture, tout en
bénéficiant d’avantages fiscaux attractifs.
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Besoin de plus de renseignements ?
Mathieu DIEZ
Directeur du Lyon BD Festival
mathieu.diez@lyonbd.com
+33 (0) 6 76 93 71 44
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Lyon BD Organisation
9 quai Lassagne 69001 Lyon
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