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Delémont, le 30 janvier 2018 

 

François Boucq sera le Grand Trissou de Delémont’BD 2018  
Après Zep, Milo Manara et Régis Loisel, François Boucq accédera, du 15 au 17 juin prochain, au 
statut de Grand Trissou (invité d’honneur) de Delémont’BD, le dernier né des festivals suisses de 
bande dessinée.  
 

Auteur des truculentes et mythiques aventures de Jérôme Moucherot, de la 
série Face de lune (scénario d’Alejandro Jodorowsky) ou de Bouche du Diable 
(scénario de Jérôme Charyn) ; griffe inégalée de plus de 150 couvertures de 
San-Antonio et dessinateur, entre autres, des séries à succès Bouncer 
(scénario d’Alejandro Jodorowsky) ou Le Janitor (scénario d’Yves Sente), 
François Boucq totalise une bibliographie de plus de 50 ouvrages et compte 
parmi les plus grands bédéistes de sa génération. Son accueil à Delémont et 
l’exposition qui l’accompagnera seront donc, 20 ans après son sacre de Grand 
Prix au Festival d’Angoulême, un privilège exceptionnel. 
 

L’affiche imaginée par François Boucq pour le Festival met en scène son personnage de Jérôme 
Moucherot dans un face-à-face en altitude avec le lion de l’une des six célèbres fontaines 
historiques de Delémont. Elle sera l’emblème, le 17 avril prochain, de l’annonce du programme du 
Festival. Riche de l’accueil de 50 auteurs d’ici et d’ailleurs, de 8 expositions originales autour de la 
création suisse et internationale, de 15 expositions OFF ainsi que plus de 60 rencontres, 
événements et performances, ce programme - intégralement proposé dans le décor des 18-19ème 
siècles de la Vieille Ville de Delémont – portera pour les 12’000 visiteurs attendus, un regard large, 
éclectique, convivial et festif sur le 9ème art. 
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