
 

 

Communiqué de presse, pour diffusion immédiate 
Delémont, 11 juin2017 

 

    DELÉMONT’BD SE CONFIRME COMME UN RENDEZ-

VOUS PHARE DU 9e ART: PLUS DE 14’000 

FESTIVALIERS ONT CÉLÉBRÉ SA 3e ÉDITION 

 

 

Plein succès pour la 3e Edition de Delémont BD qui a vu affluer 

plus de 14’000 personnes dans la capitale jurassienne. Avec 55 

auteurs présents et des expositions très courues, dont 20 « off » 

et près de 60 performances et rencontres, le Festival peut saluer  

un succès grandissant, dans une ville entièrement dédiée pendant 

3 jours à la bande dessinée. 

 

 
La présence très active de Régis Loisel, Grand Trissou 2017, a été un moment fort de cette édition. 
Tout comme l’exposition qui lui est consacrée et qui se prolonge jusqu’au 25 juin, comme celle 
dédiée au Petit Poilu. Mais c’est l’ensemble très large des expositions – des jeunes auteurs de la 
« Résidence » aux Fenêtres sur les couloirs de la mort de Patrick Chapatte et Anne-Frédérique 
Widmann, de l’Espace  Jeunesse qui présentait « Petit Poilu » au bestiaire fantasmagorique de Stan 
– qui a su séduire un public de toutes les générations. A noter la participation des commerçants de 
la ville dont les vitrines ont été décorées en relation avec le thème. Une ambiance et un 
environnement uniques, une immersion dans la bande dessinée. Les bouquinistes sur la Place du 
Château affichaient pour leur part un large sourire. 
 
« Nous approchons le rêve partagé il y a 3 ans. Une ville envahie par le dessin, une reconnaissance 
de plus en plus large et la satisfaction de tous les partenaires » a déclaré Philippe Duvanel, 
Directeur artistique de Delémont BD qui annonce d’ores et déjà l’édition 2018 qui se déroulera du 
15 au 17 juin. 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’informations sur les expositions  sur www.delemontbd.ch 
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