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BD 2020

Les productions inédites et ambitieuses
de Lyon BD au programme de l’année de la BD
Lyon BD Festival et ses partenaires célèbrent l’année de la BD en étendant leur programmation tout au long de 2020
à travers des rencontres d’auteurs.rices, des performances d’artistes inédites et des rendez-vous professionnels. À Lyon
et en Auvergne-Rhône-Alpes, rendez-vous à l’opéra, au théâtre, dans les musées, les scènes de danse, les salles de
concert, les galeries et les librairies pour fêter les nouvelles formes, vivantes et décloisonnées, de la bande dessinée !
© Tim Douet

Inscrit au programme officiel de l’année de la BD instaurée par le ministre de
la Culture Franck Riester et opérée par le Centre national du livre et la Cité
internationale de la bande dessinée d’Angoulême, Lyon BD est heureux de voir
coïncider cette année de célébration avec les 15 ans du festival. 15 ans, c’est, fort
à propos, le temps qu’il a fallu à l’équipe de Lyon BD pour installer le festival dans
la ville et faire entrer le neuvième art dans les plus grandes institutions culturelles
de la métropole et de la région. 15 ans de projets créatifs, innovants, décloisonnés,
surprenants, et pluri-disciplinaires pour amener la bande dessinée dans une diversité
de lieux et de formes et vers une palette toujours plus large de publics. 15 ans qui
ont installé Lyon BD Festival parmi les plus ambitieuses manifestations
autour du neuvième art en Europe.

Pour la première fois, à l’automne 2020, l’Auditorium - Orchestre National
de Lyon et l’Opéra national de Lyon accueilleront des concerts en dessins
réunissant artistes musicaux et de bande dessinée sur une même scène.
Le Rize, lieu culturel original de Villeurbanne, et les MHL - Musées d’Histoire
de Lyon accueillent respectivement les créations des adaptations théâtrales de
Humains, La Roya est un fleuve, de Edmond Baudoin & Troub’s et de TMLP de
Gilles Rochier.
Les Subsistances, laboratoire international de création artistique, lancent
leur toute première saison d’été et accueilleront l’autrice Cy en résidence : elle
interagira avec l’ensemble des invités, artistes de toutes disciplines, et proposera un
récit dessiné de son séjour diffusé par les Subsistances et Lyon BD.

TROIS FACONS D’OCCUPER UN TIERS LIEU POUR CÉLÉBRER
LES PROFESSIONNELS DE LA BD
En mars, «la BD prend le (Ground) Control !» en mettant à l’honneur les auteurs.
trices et les éditeurs de BD dans ce tiers-lieu culturel parisien. Cet événement de la
SOFIA organisé avec Lyon BD s’articule en trois volets : un forum professionnel, des
expositions, et une soirée concert dessiné avec DJ set ouverte au grand public.
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La scène, nouvel espace d’expression pour les créateurs
de bande dessinée

En 2020, l’Institut Français organise un
Focus à Lyon BD Festival pour accompagner
des professionnels étrangers dans leur repérage
de ce secteur culturel français afin d’encourager la diffusion de la bande dessinée dans le
monde.
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Parmi les incontournables Lyon BD 2020
Des expositions à travers la ville

FéVRIER Adaptation théâtrale de TMLP au Rize

La médiathèque de Francheville accueillera à partir du mois d’avril une
exposition inédite autour du travail de Guy Delisle, quand le Musée de
l’imprimerie lance le projet Vinyle Mania et offre carte blanche à 15 auteurs
et autrices de bande dessinée pour imaginer les pochettes vinyle de leurs rêves.
La Fondation Bullukian proposera au mois de septembre une création
d’exposition avec le concours du Musée d’art contemporain de Lyon autour
d’Edmond Baudoin, Nicolas de Crécy et Jochen Gerner.
Les MHL - Musées d’histoire de Lyon ouvrent leurs portes au travail de dessin et
de photographie réalisé conjointement par Laurent Bonneau et Marie Demunter
sur le thème de la ville de Lyon. Leurs travaux seront exposés dès le mois de mai.

MARS « La BD prend le (Ground) Control » à Paris

Des créations originales de Chloé Cruchaudet et d’Alfred
dans des lieux emblématiques de la ville...
Deux projets illustrent l’appétence de Lyon BD pour les créations originales d’auteurs
et d’autrices réalisées in situ dans des lieux emblématiques de la capitale des
Gaules : Chloé Cruchaudet porte le projet “Les belles personnes” et ré-interprète
des portraits de héros du quotidien soumis par des lyonnais à l’occasion d’un appel
à témoignages. Son travail sera exposé dans le parc LPA Fosse aux Ours et fera
l’objet de l’édition d’un album avec les éditions Delcourt. Alfred posera
quant à lui ses valises aux Célestins, théâtre de Lyon, pour raconter dans une
autre création d’album ce lieu consacré depuis plus de 200 ans aux arts dramatiques.

AVRIL Projet Vinyle Mania au Musée de l’imprimerie
MAI Exposition/Installation Les belles personnes
au parc LPA Fosse aux Ours ; La BD à l’honneur aux
Assises internationales du Roman
JUIN
Lyon BD Festival OFF du 1er au 30 juin
Lyon BD Festival IN du 12 au 14 juin
> Exposition Guy Delisle à la médiathèque
de Francheville
> Saison BD aux Subsistances, laboratoire
international de création artistique
> Adaptation théâtrale de Humains, La Roya
est un fleuve aux MHL

SEPTEMBRE Exposition autour d’Edmond Baudoin,
Nicolas de Crécy et Jochen Gerner au Musée d’art
contemporain ; des auteurs BD participent à la Biennale de la Danse et croquent le grand défilé
AUTOMNE Concerts dessinés à l’Auditorium Orchestre National de Lyon et à l’Opéra national
de Lyon ; concert dessiné d’Alfred au théâtre des
Célestins

D’un festival à l’autre… Le neuvième art prend ses quartiers.
Lyon BD travaillera en 2020 avec les Assises internationales du Roman.
Organisées par la Villa Gillet, elles accueilleront pour la première fois des auteurs de
bande dessinée avec Philippe Squarzoni et Alessandro Pignocchi, ce dernier
réalisant l’affiche de l’événement. Un concert dessiné sera proposé par Lyon BD en
clôture.
Pour la toute première fois le défilé de la Biennale de la Danse, événement
majeur du paysage culturel lyonnais, sera croqué par les auteurs Barly Baruti
(Congo) et Benjamin Flao (France). Leur travail et celui des étudiants des écoles
d’art de la région qui se prêteront également à l’exercice seront exposés une semaine
plus tard dans les anciennes usines Fagor qui accueillent la clôture de la Biennale de
la Danse.
Le Festival International du film d’animation d’Annecy proposera au mois
de mai et pour la première fois un volet consacré à l’adaptation de bandes
dessinées en films et séries d’animation.
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lyonbd.com

institutions culturelles partenaires
Auditorium - Orchestre national de Lyon
www.auditorium-lyon.com

Médiathèque de Francheville
mediatheque.mairie-francheville69.fr

Célestins, Théâtre de Lyon
www.theatredescelestins.com

Opéra national de Lyon
www.opera-lyon.com/fr

 usée de l’imprimerie et de la communiM
cation graphique
www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie

 ssises Internationales du Roman
A
www.villagillet.net/festivals/assisesinternationales-du-roman

Fondation Bullukian
www.bullukian.com/bullukian_fr

Défilé de la biennale de la danse
www.biennaledeladanse.com

Musée d’art contemporain de Lyon
www.mac-lyon.com/mac

Marché International du film d’Annecy
www.annecy.org

LPA - Fosse aux ours
www.lpa.fr/a-propos-de-lpa/
architecture-design-art-contemporain

Ground control
www.groundcontrolparis.com/

Le Rize - Lieu culturel original
lerize.villeurbanne.fr
MHL - Gadagne Musées
www.gadagne.musees.lyon.fr/index.php/
gadagne
L es Subsistances - Laboratoire International de pratique et de création artistique
www.les-subs.com

