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COMMUNICATION

en bande dessinée

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 event

ÉVÈNEMENTIEL

en bande dessinée
Lyon BD Events qu’est-ce que c’est ?
C’est la force de savoir s’adapter à de nouveaux cahiers des charges en permanence. Lyon BD vous

apporte toutes les clés pour vous aider à organiser et enrichir votre communication et vos événements.
À travers Lyon BD Events, les artistes de bande dessinée mettent leur talent au service de vos projets.
Tant sur le domaine de la communication que sur celui de l’événementiel, Lyon BD vous propose
d’intégrer la BD dans votre quotidien. Une approche graphique et originale qui saura faire vivre vos
projets.

Ce catalogue présente quelques-unes des créations et prestations que nous avons pu réaliser.
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Communication par la BD

COMMUNIQUER EN BD
Livrets, journaux d’entreprise, plaquettes explicatives
ou encore sites internet et réseaux sociaux… Autant
de supports que Lyon BD vous propose d’optimiser
grâce à la bande dessinée. Un nouveau moyen plus
graphique de communiquer !

DES MESSAGES PERCUTANTS
Faire passer des messages percutants à travers la BD
? C’est possible ! Du choix de la charte graphique,
en passant par une histoire ou des personnages, la
bande dessinée permet de communiquer de manière
innovante, artistique et parfois même décalée.

DES CRÉATIONS ORIGINALES
Lyon BD travaille également toute l’année pour
proposer des créations inédites. En relation directe
avec plus de 180 auteurs de bande dessinée, Lyon BD
vous propose des créations originales en adéquation
avec vos projets.
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Communication par la BD
Réalisations de dossiers de communication et de catalogue
en bande dessinée

La bande dessinée permet de rendre visuel les textes
auxquels elle est associée. Grâce aux personnages de
bande dessinée, on entre dans l’action et le concret !
La bande dessinée est aussi un outil pédagogique
puissant. Elle parle au grand public, du plus petit au
plus grand.
Pour ses 20 ans, l’AFEV a fait appel à Lyon BD
pour réaliser un dossier présentant les actions de
l’association. Ce dossier a été largement diffusé
depuis, et est devenu un support pour toutes les
actions de communication de l’AFEV.
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Communication par la BD
Vidéos reportage sous format BD

Lyon BD va investir le Collège Truffaut pour y installer ses bureaux et un espace de coworking pour
les métiers de la bande dessinée.

Afin de présenter le projet à la Métropole de Lyon, Lyon BD a réalisé la vidéo d’une visite 3D. À
travers cette vidéo, on peut découvrir les différents espaces qui s’animent en BD.

La vidéo permet de créer un dynamisme
à la présentation. La bande dessinée, elle,
apporte une vision graphique de la future
ambiance, de manière unique, esthétique
et particulièrement parlante.
Lyon BD crée ainsi pour vous des vidéos
percutantes qui vous permettront de
mettre en image vos projets ou vos
discours.
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Communication par la BD
Réalisation de contenu WEB / Print

Avec la création de bannières web ou encore de
plaquette de communication, les personnages de BD
prennent vie dans tous vos contenus.
Lyon BD vous propose d’habiller vos sites web ou
plaquettes de communication en mettant à votre
service les talents de nombreux auteurs.
Vous verrez alors vos supports de communication
prendre une nouvelle forme, plus vivante où les
personnages de BD sont déclinés dans diverses
situations.
Les créations de contenu web sont déclinables afin
de s’adapter à tous les formats de vos supports de
communication.
Ici, une bannière web, une affiche pour “Les
Rencontres de la Sofia”, un événement dédié à la
bande dessinée et des rencontres avec les auteurs.
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Communication par la BD
éditions d’albums, de journaux d’entreprises, de BD
reportage

Les BD reportages sont un moyen de créer du contenu sur l’histoire et les événements de votre structure.
Vous posséderez un objet marquant qui reste et peut-être réutilisé.
“Bien boire en Beaujolais” est un événement de dégustation qui a lieu depuis maintenant plusieurs
années.
Ce reportage sous format BD a été utilisé pour présenter une édition de l’événement. Un moyen
graphique et artistique de promouvoir un projet sous une forme originale.
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évenementiel en BD

SPECTACLES VIVANTS
Le spectacle vivant permet de mêler les arts. La bande
dessinée vient alors rencontrer le théâtre ou encore le
live pour un résultat unique qui répondra à vos attentes.

FESTIVALS CLÉ-EN-MAIN
Lyon BD Events vous propose également des festivals
“clé-en-main” rythmés par des rencontres avec les
auteurs, diverses animations et séances de dédicaces.
Des créations originales qui respectent vos envies et
votre budget.

ANIMATIONS DE CONFÉRENCES
La bande dessinée a le don de captiver un auditoire.
Pendant le discours d’un conférencier, Lyon BD
Events vous propose de faire appel à des artistes qui
dessinent en live et donnent ainsi vie aux propos de
la réunion. Une vision innovante pour intéresser le
public.
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évenementiel en BD
Résidences et expositions

Lyon BD vous propose également des résidences d’auteurs et expositions thématiques.
Fière de ces créations, Lyon BD est maintenant déployé à l’international. De la belgique au Liban, en
passant par Cuba, les expositions proposées au grand public dépassent les frontières.
De La BD en 7 leçons à Badass, Lyon BD met à votre disposition un catalogue de sept expositions aux
sujets variés : techniques artistiques, humours, sujets de société...
En plus de ce catalogue, Lyon BD vous propose de travailler ensemble, et grâce à son réseau d’auteurs,
à la conception d’expositions sur-mesure.
En travaillant avec des auteurs de talent, la création d’une exposition inédite vous permettra de
présenter en BD un projet unique répondant parfaitement à vos attentes.
Une coopération particulière qui vous permettra de laisser libre court à vos envies.
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évenementiel en BD
Performance dessinées, spectacles, ateliers

Des battles BD, des concerts-dessinés, des spectacles, des live sketching ou encore des ateliers dessinés,
Lyon BD met en place une multitude de projets qui vous transporteront dans l’univers de la bande
dessinée et offriront une perspective nouvelle des oeuvres et des auteurs.
Lyon BD Party est un projet réalisé pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les auteurs et illustrateurs
ont, à l’occasion de cet évènement, investi l’Esplanade François Mitterrand et ont proposé un concertdessiné haut en couleur au rythme d’Acid Arab et de Romane Santarelli.
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évenementiel en BD
Organisation d’évènement et de festival bd

Concerts dessinés, expositions, rencontres et ateliers, Lyon BD fait vivre la bande dessinée à Lyon et sa
région.
En lien avec de nombreux auteurs et commissaires d’exposition, Lyon BD met à votre service ses savoirfaire en gestion de projets pour travailler avec vous à la conception de vos projets.
Programmation, production, préparation technique et montage, nous vous accompagnons et
travaillons ensemble à toutes les phases de construction de votre projet.
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ils nous font confiance

Informations, demandes de devis
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