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Communiqué de presse, pour diffusion immédiate 
Delémont, mardi 11 avril 2017 

 

Delémont’BD dévoile ses expositions et ses auteurs invités  
 

Delémont’BD a dévoilé ce matin l’affiche des expositions et des 

auteurs invités de sa 3ème édition (9 au 11 juin 2017). L’oeuvre de 

Régis Loisel, son grand invité fera l’objet d’une exposition 

rétrospective d’envergure, la première en Suisse. Les sept autres 

expositions présenteront les chefs d’œuvres du Musée d’Orsay 

revisités par Plonk&Replonk; l’enquête de Patrick Chappatte et 

Anne-Frédérique Widmann sur l’attente des condamnés à mort 

aux Etats-Unis ; les œuvres oniriques du Français Stan ; le travail 

sensible de la Genevoise Peggy Adam sur son dernier ouvrage ; le 

regard du Toulousain Simon Lamouret sur la ville de Bangalore ; 

les créations de la résidence de jeunes auteurs suisses (mise sur 

pied pour la première fois par le Festival ) et, pour les tout-petits, 

une présentation des mondes de la série de bande dessinée 

muette Petit poilu. Près de 50 auteurs seront, au-delà des 

créateurs exposés, à la fête dont Hermann (Grand Prix d’Angoulême 2016), Virginie Augustin, 

Buche, Daniel Ceppi, Clarke, Cosey (Grand Prix d’Angoulême 2017), Christophe Dubois, Olivier 

Grenson, Félix Meynet, Frank Pé, Michel Rodrigue, Sylvain Savoia, Olivier Schwartz, Tom Tirabosco, 

Fanny Vaucher, Vince ou Yoann. Les rencontres, les performances, les projections et la vingtaine 

d’expositions off prévues (un record !) seront dévoilées le 11 mai prochain. Toutes les infos sur 

delemont.ch 

Régis Loisel à l’honneur 

Delémont’BD, le dernier-né des festivals suisses de bande dessinée, propose à nouveau, pour sa 3ème 

édition, le jeu d’une programmation ouverte et éclectique à même de séduire petits et grands, ainsi 

que passionnés et curieux. Dévoilé ce matin, son programme d’expositions s’ouvre vers un large choix 

de genres et de narrations dessinées. Au nombre de huit, ses expositions porteront à l’honneur une 

rétrospective d’envergure de Régis Loisel (Grand Trissou Delémont’BD 2017) avec, au-delà de ses 

« classiques » (La Quête de l’oiseau du temps à Peter Pan ou Magasin général), des planches 

originales de son virtuose hommage à Mickey (Café Zombo) ainsi qu’une sélection de dessins de nus. 

Côté création suisse Patrick Chappatte et son épouse, la journaliste d’investigation Anne-Frédérique 

Widmann, présenteront Les couloirs de la mort, le résultat d’une année d’un patient travail d’enquête 

aux Etats-Unis sur l’attente des condamnés à mort. Composée d’interviews ainsi que de dessins de 

condamnés et de dessinateurs de presse américains, leur exposition dresse le glaçant portrait d’une 

situation humaine aussi complexe qu’extrême. Les Chaux-de-Fonniers Plonk&Replonk s’illustreront 

avec une exposition muséale d’un savoureux extrait de la fantastique collection d’Hippolyte de 

L’Apnée, leur piquant détournement d’un choix de tableaux du Musée d’Orsay, réalisée à l’occasion 

des 30 ans du Musée, avec les éditions Futuropolis. Signalons enfin que les onze jeunes talents 
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romands et alémaniques de la résidence de bande dessinée organisée pour la première fois par le 

Festival présenteront, dans une exposition ad hoc, les créations qu’ils réaliseront la semaine 

prochaine (17—22 avril), sur le thème du monstre, avec l’encadrement de Tom Tirabosco et Lika 

Nüssli. 

La création française se déclinera, quant à elle, sous un ton intime, curieux, virtuose et onirique avec 

les expositions monographiques dédiées aux chroniques sensibles de Peggy Adam (lauréate du Prix 

Rodolphe Töpffer 2016 de la bande dessinée genevoise), aux foisonnants bestiaires fantasmagoriques 

de Stan (l’auteur avec Vince, de Vortex ou des ChronoKids, sur un scénario de Zep) et aux 

époustouflants « instantanés » de Simon Lamouret sur la ville indienne de Bangalore. Les enfants 

trouveront leur bonheur dans la plupart des expositions, tout en disposant, avec Petit Poilu, la série 

de bande dessinée muette des Belges Pierre Bailly et Céline Fraipont, d’une exposition réalisée rien 

que pour eux. Proposée en extérieur comme en intérieur, elle s’offrira comme un espace aussi 

ludique qu’interactif.  

Près de 50 auteurs, dont trois Grands Prix d’Angoulême 

Fidèle à sa tradition Delémont’BD accueille une large majorité de Suissesses et Suisses dans sa 

programmation d’auteurs et fait à nouveau le pari de ne pas limiter ses invitations à de seuls auteurs 

connus ou de grande visibilité. Nonobstant cette disposition on relèvera que le Festival reçoit cette 

année, avec le Français Régis Loisel, le Belge Hermann et le Suisse Cosey trois Grands Prix 

d’Angoulême. Un nombre significatif d’auteurs jeunesse (Sylvain Savoia, Tébo, Pierre Bailly, 

Stéphane Sénégas, Dawid, Frédéric Maupomé) a également été invité pour des rencontres et une 

médiation dédiées. 

Un programme plus dense que jamais 

D’ores et déjà remarqué pour le programme foisonnant de ses rencontres et performances, 

Delémont’BD s’enrichira également d’un très dense programme d’expositions off. Près d‘une 

vingtaine (contre 11 en 2016) d’expositions devraient fleurir dans toute la ville. Leur détail ainsi que 

celui des rencontres, des performances, des soirées et de l’offre de projections cinéma du Festival, 

seront dévoilés le 11 mai prochain.  

Liste des auteurs de Delémont’BD 2017 
Etat au 11 avril 2017, sous réserve de changements et d’ajouts 
Peggy ADAM (F); Virginie AUGUSTIN (F); Pierre BAILLY (B); Hélène BECQUELIN (CH); Lionel BOURQUIN 

(CH); BUCHE (CH); Daniel CEPPI (CH); Patrick CHAPPATTE (CH); CLARKE (B); Pitch COMMENT (CH); 

COSEY (CH); DAWID (F); Christophe DUBOIS (CH); EMBÉ (CH); Olivier GRENSON (B); GUZNAG (CH); 

HERMANN (B); Loïc JOUANNIGOT (F); Jean-François KIEFFER (F); Daniel KOLLER (CH); Simon 

LAMOURET (F); Régis LOISEL (F); Frédéric MAUPOMÉ (F); Félix MEYNET (F); Emmanuel MICHALAK (F); 

ODRADE (CH); Frank PÉ (B); PLONK&REPLONK (CH); Alain QUEIREX (F); Yannick ROBERT (F); Michel 

RODRIGUE (F); Sylvain SAVOIA (F), Olivier SCHWARTZ (F); Stéphane SÉNÉGAS (F); Elmedina SHURECI 

(CH); STAN&VINCE (F);Amélie STROBINO (CH), TÉBO (F); Tom TIRABOSCO (CH); Gabrielle TSCHUMI 

(CH), Michel TOLMER (F); Fanny VAUCHER (CH) Anne-Frédérique WIDMANN (CH); YOANN (F)… 

Plus d’informations sur les expositions sur www.delemontbd.ch 
 
Contact presse : Gérard Sermier, Media Impact, pour Delémont’BD, tél. +41 (0)22 732 59 97 

L’image de l’affiche de Delémont’BD 2017, signée Loisel, et des images des expositions sont 

téléchargeables sur la rubrique Médias du site www.delemontbd.ch en vous connectant avec le login 

presse et le mot de passe trissou. Aucun changement ne peut, sauf accord de Delémont’BD, être 

réalisé sur les illustrations et les crédits doivent impérativement être mentionnés. 

http://www.delemontbd.ch/

