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Depuis quinze ans, Lyon BD investit des lieux culturels pour faire découvrir la bande dessinée contemporaine sous toutes
ses formes. À travers la production de créations originales, l’organisation du Lyon BD Festival et la mise en place de
divers projets internationaux, les manifestations Lyon BD font aujourd’hui partie des rendez-vous incontournables du
neuvième art en Europe.

LYON BD FESTIVAL EN CHIFFRES

60

80

Lieux culturels

Événements programmés

57

17

Autrices et auteurs

80 000
Festivaliers en 2019

FABIEN TOULMÉ
Illustrateur du visuel de cette 16e édition.

Nationalités représentées

850
Professionnel·le·s sur trois jours en 2019

« Les deux vies de Baudoin », « L’odyssée
d’Hakim » aux éditions Delcourt.
Instagram : @fabientoulme

Peux-tu nous raconter comment tu as imaginé
l’affiche ?
Ça m’a fait très plaisir que Mathieu Diez [ndlr : Directeur de Lyon BD] me demande de réaliser la nouvelle affiche du festival.
N’étant pas un habitué de ce type de projet, j’ai fait comme pour une couverture de BD c’est-à-dire que j’ai imaginé plein
de propositions en me disant que parmi toutes il y en aurait une qui ressortirait. Je suis donc parti de ce qui fait Lyon BD
Festival : le public, des personnages de bande dessinée et puis des éléments en lien avec la BD comme une bulle ou de l’encre
de chine, et aussi des bâtiments caractéristiques du festival comme l’Hôtel de ville ou le théâtre des Célestins. Je voulais
réaliser quelque chose d’original graphiquement. Pour les couleurs, dans la même idée, j’avais envie de quelque chose de
visible et joyeux, qui accroche l’œil.
Quel est ton rapport à Lyon BD Festival ?
Lyon BD Festival c’est l’un des tout premiers festivals où j’ai été invité. Et même plus que ça, c’est le premier festival où j’ai
reçu un prix pour Ce n’est pas toi que j’attendais (ed. Delcourt) en 2015. J’aime beaucoup aller dans ce festival parce qu’il réunit
plusieurs choses qui me plaisent. Déjà je connais bien Lyon parce que j’y ai étudié à l’INSA. Mais c’est aussi un festival qui a,
à la fois, une grande ampleur, avec beaucoup d’événements et d’auteurs présents, et en même temps un côté très agréable,
une ambiance un peu familial, car il a toujours à coeur de bien recevoir les auteurs et de les inviter à créer et partager des
projets ensemble.
Peux-tu nous dire quelle est ton actu BD en ce moment ?
Ma prochaine BD sortira le 6 juin, juste avant le festival. C’est une fiction qui s’intitule Suzette ou le grand amour (ed.Delcourt).
Mais je travaille déjà sur mon prochain projet, un ensemble de récits de voyage dont un reportage réalisé au Liban à l’automne 2019. Quelques planches seront d’ailleurs visibles dans l’une des expositions phares du festival : Éruptions, regards
dessinés sur les mouvements pro-démocraties à Hong-Kong, au Liban, au Chili et en Algérie.
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INFOS PRATIQUES
Dispositif central
 Hôtel de Ville
 Opéra de Lyon
 Opéra Underground
 Théâtre Comédie-Odéon
Afin de garantir le respect des normes sanitaires, et pour
respecter les jauges de public imposées, l’accès au festival se
fera sur réservation de créneaux horaires et d’activités.

Tarifs Pass Festival
Gratuit pour les moins de 12 ans
PASS : 5 € (tarif unique)
>> Accès aux événements de l’Hôtel de ville sur réservation
de créneaux horaires et d’activités
>> Accès à la visite commentée de l’exposition Focus au
musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique
sur réservation (p. 40)
+ 2€ par activités supplémentaires dans les salles de
spectacles de l’Opéra de Lyon, Opéra Underground et du
théâtre Comédie-Odéon
En fonction de l’évolution des normes sanitaires, Lyon BD
se réserve le droit de modifier les jauges ou de supprimer
certaines activités.

Lieux du IN (accès gratuit)
 Fondation Bullukian
 Fnac Bellecour
 Galerie des Terreaux
 Galerie Kiblind
 Goethe Institut
 Institut Italien
 Parc de la Tête d’Or
 Parcours Librairies
 Place Antonin Poncet
 Place des Terreaux

Hors Pass Festival
Séance Petit Vampire au Comoedia :
>> 5,20 € pour tous, 4,50 € - de 14 ans

Chemin des Célestins, Théâtre des Célestins :
>> 12 €, 8 € - 16 ans
Climats, Théâtre des Célestins :
>> 3 catégories : 25€, 20€, 15€
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in 12 et 13 juin 2021
Zoom sur 9 événements et expositions du festival IN
spectacles & performances

zoom sur 16 AUTEURS·trices

riad sattouf à l’opéra
Rencontre.

Samedi 12 juin

zep à l’opéra

Rencontre dessinée participative.

lyon bd party #3

Live drawing, DJ set… Rendez-vous dès
vendredi soir pour célébrer la bande
dessinée !
Vendredi 11 juin - Heat / H7

le salon de coiffure Dessiné

Dans le Salon de coiffure de Judith
Vanistendael, autrices et auteurs tirent le
portrait du public.

© Zep

Dimanche 13 juin

Titeuf au parc de la tête d’or

À l’occasion de la sortie de l’album “La
grande aventure”, Zep, l’auteur de la série
Titeuf (Glénat), est exposé au parc de la tête
d’or et y rencontrera le public !
12 juin - Parc de la Tête d’or

12 et 13 juin - Théâtre Comédie-Odéon

parcours librairies
11 et 12 juin
13 librairies partenaires accueillent autrices et auteurs invité·e·s en dédicaces.

L’Astragale, Bédétik, Comics Zone,
Decitre Bellecour, Decitre Confluence,
Expérience, Expérience Bis, Glénat, La
BD, Librairie du Tramway, Momie BD &
Comics, Raconte-moi la terre, Vivement

Alfred
Florence Cestac
Zep
Chloé Wary
Fabien Toulmé
Aurélie Neyret
Riad Sattouf
Elodie Shanta
Wilfrid Lupano
Noémie Honein
Joann SFAR
Penelope Bagieu
Nicolas Pétrimaux
Elyon’s
Didier Kassaï
Lisa Mandel
Retrouvez-les lors de
rencontres, masterclass et
dédicaces durant le festival.

dimanche.

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

© Noémie Honein

Le 11 j uin 20 21
à l’ H ôte l d e Régio n
a uve rgn e - rh ône-alpes
Thèmes de la journée
> rencontres professionnelles
de l’Institut français
> débat : La BD au Coeur de
l’actualité

expositions
éruptions

La bande dessinée sur le front des
contestations contemporaines.
12 et 13 juin - Hôtel de Ville

sur la piste
defront
mathieu
La bande dessinée
sur le
des sapin
Exposition complète et ludique à travers
contestations
contemporaines
l’oeuvre de l’auteur.
12 et 13 juin - Hôtel de Ville

Les scènes bd africaines

Dans le cadre de la Saison Africa2020, Lyon
BD Festival souhaite montrer à travers
une exposition originale et de nombreux
invité·e·s ce qui fait les scènes BD d’Afrique
aujourd’hui.
12 et 13 juin - Hôtel de Ville

> Tendance : Blynd, la bd audio
> MASTERCLASS : zep, wilfrid
lupano
> job meeting auteurs·trices/
éditeurs

INSCRIPTION
lyonbd.com

Hôtel
Lyon sur www.lyonbd.com pour découvrir l’intégralité de la programmation.
3 de Ville deRendez-vous

Lyon BD Festival - 12 et 13 juin 2021

off du 1er au 30 juin 2021
Zoom sur 6 événements et expositions du festival 0ff
événements & expositions

© Frank Pé / Dupuis

lyon bd
& l’international
Chronique d’une résidence
Dans le cadre du programme “NAFAS,
100 résidences d’artistes libanais en
France”, l’Institut Français du Liban
et Lyon BD accueillent deux auteurs
de bande dessinée libanais à Lyon :
Kamal Hakim et Mohamad Kraytem.

9 juin - Musée des Confluences

Chemin des célestins

anatomie du marsupilami

Concert illustré.
Avec : Alfred, Olivier Ka et Bastien
Lallemant

Conférence dessinée.
Avec : Frank Pé et Jean-Sébastien
Steyer.

Jusqu’au 17 juillet - Fondation bullukian
© Alfred

Exposition
à la croisée des chemins

Edmond Baudoin, Nicolas de Crécy et
Jochen Gerner partagent leurs visions
du voyage et de l’itinérance à travers
Le théâtre des Célestins et Lyon la présentation de dessins, planches
de
bandes
dessinées,
BD s’associent pour un projet de originales
aquarelles et livres.
résidence, réalisé à l’automne 2020,
avec l’envie forte de tisser un lien
entre théâtre et bande dessinée. 9 juin - Théâtre des Célestins
Connaissant le rapport qu’Alfred
entretient avec l’un et l’autre, c’est
tout naturellement que l’invitation Concert illustré.
se tourne vers lui. Au cours de ses Avec : Raphaelle Macaron et Acid Arab
déambulations dans ce lieu-monde
labyrinthique, les souvenirs d’une
enfance passée auprès de ses parents
La Métropole de Lyon s’associe à la
comédiens remontent. Pour l’auteur,
seizième édition du Lyon BD Festival pour
se réactive alors le dialogue intime créer une série de rendez-vous autour du
entre dessin et théâtre qu’il entretient neuvième art au sein des bibliothèques et
depuis toujours. Alfred réalise dans médiathèques du territoire pendant tout
ce théâtre historique un album le mois de juin.
personnel et intime.

© Mohamad Kraytem

8 juin - Théâtre des Célestins

Présents durant trois mois, les
auteurs publieront les instantanés
de leur vie lyonnaise, sous la forme
d’un feuilleton BD numérique
permettant de suivre la chronique de
leur résidence. Rendez-vous chaque
lundi sur les réseaux sociaux du Petit
Bulletin et de Lyon BD.

Bande dessinée

Chemin des célestins

climats

parcours bibliothèques

Rendez-vous sur www.lyonbd.com pour découvrir l’intégralité de la programmation.

© Kamal Hakim

Chemin des Célestins, Alfred, ed. Lyon
BD, à paraitre le 11 juin 2021.
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Où cela a-t-il lieu?

Situé au sud de Rennes, le Blosne est un grand ensemble construit à partir de 1966. Il compte aujourd’hui
20 000 habitants et une cinquantaine de nationalités. L’association Spéléographies travaille depuis 2016 avec
des enfants de ce quartier prioritaire (REP+), simultanément en CM2 et 6e, autour du livre d’images,
de l’objet imprimé et, plus généralement, de l’édition et de la chaîne du livre.
En 2020-2021 l’atelier-journal à destination de trois écoles primaires du quartier est mis en œuvre de façon
échelonnée sur toute l’année scolaire, avec l’ambition d’être poursuivi dans les années à venir. Il se développe
en continuité avec la résidence-jumelage d’auteur de bande dessinée par ailleurs développée au Collège des
Hautes-Ourmes – où se rendent ensuite la plupart des élèves des écoles primaires concernées.
Quelques actions passées : ici

prix hors cases
En 2017, la Sofia et Lyon BD créent Le prix Hors
Cases pour partager une vision de la bande
dessinée décloisonnée, ouverte sur le monde et
en prise avec son époque.

Prix hors cases 2021 : le choix du jury
Cette année, les vainqueurs 2021 pour le 5e Prix Hors Cases sont :
•
Lauréat : Association Spéléographies
•
Nommé : Association Albertoprod pour Murmures aux
Archives
•
Nommé : BLYND - Producteur de BD audio

10/ LE STUDIO ANATOLE

© Association Spéléographies

Le prix sera remis durant la soirée d’inauguration du seizième Lyon
BD Festival, le vendredi 11Fondé
juinen2021,
Heat.
1984, leau
Studio
Anatole est expert dans le domaine du doublage, de la création et de la post-

De quoi s’agit-il?

production audio. Il réalise des projets audio de qualité grâce à son savoir-faire, sa technique et sa
créativité. C’est dans ses murs que BLYND a vu le jour
et produit
aujourd’hui
fictions sonores.
L’atelier
est consacré
à lases
conception
du numéro d’un journal d’actualité (format A3 plié en 3, noir et blanc,

recto-verso), réalisé dans une double version : l’originale et la fake news. Réalisé par des élèves de CM1 et CM2

des écoles primaires Volga, Guillevic et Grimault, l’atelier-journal est accompagné par Sophie Bordet-Pétillon
Les membres du jury 2021 :
jeunesse et journaliste) et Sébastien Lumineau (auteur de bande dessinée et graphiste-éditeur).
•
Céline Bagot, relations presse et partenariats média(auteure
Lyon BD
Le thème proposé du journal est la découverte du collège : la question du passage du primaire vers ce dernier
•
Thomas Cadène, scénariste, auteur, rédacteur en chef
adjoint
cristallise
de nombreuses et diverses interrogations des enfants. La création du journal, sous la forme de
l’enquête, permet ainsi une double approche, créative autant que rigoureuse et d’appropriation autant que de
de la revue TOPO
critique sur son quotidien proche.
•
Laurence Le Saux, journaliste radio/podcast etregard
bande
La sensibilisation des enfants à l’écriture journalistique, à ses règles, à son vocabulaire et à ses différents formats
dessinée
– entretiens, brèves, portraits, etc. – est facilitée par le travail réalisé en amont, et entre chaque séance, avec les
•
Natacha Lefauconnier, journaliste éducation & critique
de
enseignants.
Le travail sur l’image dessinée et la bande dessinée – qu’il s’agisse d’une illustration, d’un dessin humoristique
bande dessinée
DUlaSTUDIO
ou d’une séquence fictionnelle – se nourrit de l’articulation avec le travail rédactionnel et avec celui de la
•
Geoffroy Pelletier, RÉFÉRENCES
directeur de
Sofia ANATOLE
maquette. La seconde version « fake news » du journal, amène à déconstruire le processus d’élaboration de
•
Marc Pichelin, scénariste, membre fondateurl’information
de la tout en s’amusant et permet de revenir sur les règles graphiques et rédactionnelles.
compagnie Ouïe/Dire et des éditions les Requins Marteaux
L’objet journal – source d’information aujourd’hui méconnue ou ignorée par beaucoup d’enfants du quartier
– la prise en charge et le suivi de son élaboration, la simplicité de sa fabrication (il est photocopié au sein des
•
Antoine Rivière, directeur général de l’école Émile Cohl
écoles) et l’accompagnement de sa diffusion (dans la bibliothèque et la librairie du quartier) permettent aux
© comparaison,
Blynd
© Association
Albertoprod
enfants d’appréhender
et comprendre,
par l’action, la chaîne de l’édition et ouvre, par
des
discussions sur les rapports au support et à la diffusion numériques.

Ci-dessus, l’archiviste des archives entraîne un de ses interlocuteurs dans une conversation étourdissante. Elle prend ici la forme d’une
spirale ascendante, à l’image du discours en boucle de l’archiviste des archives.

comic art europe
a new laNguage for europe
Le projet « COMIC ART EUROPE » est un projet
pilote réunissant quatre organisations européennes
représentant des maillons de la chaîne de valeur de la
BD : un établissement d’enseignement supérieur, l’école
Joso, des festivals,, Lyon BD et The Lakes International
Comics Art Festival, et un musée, le Centre Belge de la
Bande Dessinée.
© Silvia Ballart

Il tend à renforcer le secteur de la BD en Europe en
expérimentant des modalités de fonctionnement
collaboratif. Il défend la mobilité transnationale des
œuvres, des opérateurs et des artistes comme outil de
changement d’échelle. Il préfigure une communauté
européenne de la BD capable de positionner les auteurs et
les organisations à l’échelon européen et ainsi consolider
l’employabilité des acteurs de la chaîne face aux géants américains et japonais.

Le projet expérimente des actions de formation professionnelle (summer camp et parcours de résidences), d’aide à la
création (bourses et résidences), de dissémination des résultats en Europe
et :hors
Europe (catalogue
européendes
demontants et str
Ci-dessus
investissement
narratifs différents
la BD, canaux de diffusion à grande échelle) et de médiation autour
du pouvoir
la BD
(notamment
des ateliers
de trompe
l’oeil, de
recits
orthogonaux
se par
croisant,
ou encore récit ch
d’alphabétisation par la BD).
l’espace tridimentionnel).
Plus d’informations https://comicarteurope.eu/
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PARTENAIRES
Soutiens institutionnels et privés

Partenaires Médias

Lieux

Pôle européen de création | LYON

Partenaires artistiques
ESCOLA JOSO
Graphic Identity
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11, 12 & 13 juin 2021
f e s t i v a l o f f d u 1 er a u 3 0 j u i n

les dates
JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Le 11 juin 2021

LE IN DU FESTIVAL
Les 12 et 13 juin 2021

LE OFF DU FESTIVAL
Du 1er au 30 juin 2021

contact
mathieu diez
Directeur
mathieu.diez@lyonbd.com

céline bagot

Relations presse nationale et partenariats
celine.bagot@lyonbd.com / 06 47 54 28 16

solenne chassagne

Relations presse régionale et communication
solenne.chassagne@lyonbd.com / 06 67 63 27 16

Murielle Rousseau & Charlotte Boschen
BUCH CONTACT
Relations presse internationale
buchcontact@buchcontact.de / 0049 (0) 761 29 60 4-0
@LyonBDFestival
@lyonbdfestival

Visuels :

@lyonbd

https://app.box.com/s/zz4woqkk5gf875zlohdsmy51r4av54um

lyonbd.com

