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COMMUNIQUE DE PRESSE, pour diffusion immédiate  
Delémont, le 4 juin 2018 
 

Delémont’BD – Jour J - 10 
 
Delémont’BD, le plus petit des grands festivals suisses de bande dessinée célébrera sa 4e édition, 

du 15 au 17 juin prochain, au cœur de la Vieille Ville de Delémont. Son programme, diurne et 

nocturne, est notamment riche de l’accueil de cinquante auteurs et neuf expositions. L’une de ces 

dernières est consacrée à l’invité d’honneur du Festival, le Français François Boucq. Deux autres 

mettent en avant des œuvres singulières choisies par la revue française de modern art et pop 

culture HEY ! ainsi qu’une célébration des 20 ans de la création du magazine Tchô ! par Zep et Jean-

Claude Camano. Au-delà de ses expositions, proposées autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le 

Festival propose treize expositions OFF, de la microédition, des bouquinistes ainsi que plus de 85 

performances, rencontres, ateliers, master class et projections pour tous. Il inaugure parallèlement 

un espace jeunesse élargi vers les adolescents. Occupant une rue entière et porté sur le thème de 

la jungle, cet espace se promet comme une animation phare. Notons enfin les soirées avec des 

duels DJ entre des personnalités jurassiennes (dont un match entre les maires de Delémont et 

Moutier), des performances de dessin sous les étoiles et des sets DJ animés, notamment, par 

l’animateur radio Duja. Tout le programme sur delemontbd.ch. 

Concentrée, cette année, sur la Vieille Ville de Delémont la 4e édition de Delémont’BD a été imaginée,  

sur le principe d’un dialogue intime et ludique avec l’architecture de la ville dans un propos voulu 

comme le plus ouvert et large possible sur la capacité de la narration par le dessin. 

9 expositions au programme, 13 expositions OFF 
Riche d’un programme de neuf expositions, Delémont’BD 2018 proposera à ses visiteurs une 
exposition originale dédiée à François Boucq, son Grand Trissou (invité d’honneur). Cette exposition, 
volontairement éloignée d’un traditionnel seul accrochage de planches, illustrera la virtuosité de 
l’auteur par nombre d’inédits et de très grands formats. Elle s’enrichira également d’un clin d’œil au 
récent ouvrage de l’auteur sur les tweets de Donald Trump (Trump en 100 tweets, Editions i). Côté 
découvertes, l’exceptionnelle exposition carte blanche à HEY !, la revue française de modern art et 
pop culture menée par Anne & Julien, mettra en avant, pour la première fois en Suisse,  son univers 
à travers les œuvres singulières de Jérôme Barbosa, Ludovic Debeurme, mad meg, Fanny Michaëlis, 
Aurélie William Levaux, Thomas Ott et Amandine Urruty. Les dessins de presse du Franco-Argentin 
Micaël s’égrèneront, eux, en extérieur, dans un accrochage original intitulé le Jardin des délices. Le 
fantastique sera également au rendez-vous avec l’exposition, entre bande dessinée et peinture, de la 
série CE de l’auteur helvético brésilien José Roosevelt et la commande du Festival à l‘illustrateur 
jurassien Dexter Maurer pour une création originale dans une étroite ruelle de la ville. Une autre 
commande, passée auprès des membres de l’association de dessinateurs suisses Alveoh (Clément 
Chassot, Aminata D-Pierson, Noé Féret, Célien Milani, Charline Saucy et Adam Vogt), permettra aux 
visiteurs de découvrir, sous les flots d’un très longiligne canal urbain, une création à la fois individuelle 
et commune sur le thème de l’eau. Relevons enfin un regard particulier sur le dessin de presse, à 
travers l’exposition créée par la Maison du dessin de presse à Morges autour de l’œuvre des  
 
 



Delémont’BD – Communiqué de presse du 5 juin 2018 
Page 2 sur 2 

  

dessinatrices du satirique Vigousse, Bénédicte, Caro et Coco; l’exposition pour les tout-petits Lili 
Crochette ainsi que, côté célébration, la grande exposition tous publics autour des 20 ans de la 
création du journal Tchô ! et de sa collection éponyme. Cette dernière, coproduite avec les Rendez-
vous de la bande dessinée d’Amiens et le Lyon BD Festival, mettra en avant l’existence toujours vive 
de la plateforme de révélation de talents que Zep et Jean-Claude Camano avait imaginée.  
 
A noter que cette offre d’expositions se complète par la proposition de treize expositions OFF d’accès 

libre en Vieille Ville de Delémont. Relevons, parmi elles, un accrochage des planches de L’inconnu de 

la Suissesse Anna Sommer, un florilège de dessins humoristiques originaux du Lausannois Bertschy 

ou une exposition sur l’histoire de la lutte indépendantiste corse à travers le travail des auteurs 

Frédéric Bertocchini, Lisa d’Orazio et Michel Espinosa. 

50 auteurs, deux master class 
50 auteurs sont au rendez-vous de Delémont’BD 2018, avec une proportion record de créatrices d’ici 
et d’ailleurs et une représentation marquée de créateurs suisses. Présents pour des dédicaces, des 
rencontres et des performances, ils animeront, de par la diversité de leurs traits et de leurs univers, 
le propos ouvert et curieux du festival. A noter que deux master class  - avec François Boucq autour 
de son œuvre et Jacques Ferrandez autour de l’adaptation littéraire en bande dessinée - sont 
organisées (sur inscription) en date du samedi. 
 
Plus de 85 rendez-vous  
Festival éclectique dans son propos comme dans sa médiation, Delémont’BD 2018 proposera durant 
ses trois jours, plus de 85 rendez-vous à travers performances dessinées en direct, rencontres, mini-
spectacles, visites guidées des expositions et projections. Fortement densifié l’espace jeunesse - 
couvrant une rue entière et intitulé La Jungle - proposera, quant à lui, des ateliers de bande dessinée 
avec les auteurs invités, des shows cosplay, un photobooth, des ateliers de graffiti, une escape room,  
un jeu de piste, des lectures projetées ou même du fitness BD. 
 
Des soirées enlevées 
Imaginées entre dessin, fête et danse, les soirées de Delémont’BD 2018 s’animeront, le vendredi, 
d’une performance par les dessinateurs suisses de l’association ALVEOH, d’un duel aux platines entre 
le maire de Delémont et le maire de Moutier ainsi que d’une animation et de sets DJ assurés par 
Duja et DJ Frankfrançois. La soirée du samedi réunira un duel aux platines entre Christine Salvadé, 
cheffe de l’Office de la culture du Canton du Jura, et Stéphane Babey, rédacteur en chef du satirique 
Vigousse, une performance dessinée avec les auteurs du Festival et des sets DJ de DJ Hakim et DJ 
Dacid. 
 
Des soutiens fidèles 
Organisé par une structure permanente et plus de 180 bénévoles, Delémont’BD peut à nouveau, 
cette année, compter sur le soutien fidèle et généreux de la Ville de Delémont, de la Loterie romande 
et du Canton du Jura, comme de Pro Helvetia (dans le cadre de son programme de soutien à la 
diversité culturelle dans les régions), du Pour-cent culturel Migros, de très nombreux partenaires 
locaux et romands, ainsi que des commerçants de la ville, dont plus de 30 d’entre eux ont décoré 
leurs vitrines aux couleurs de l’affiche réalisée par François Boucq. 
 
 
Delémont’BD 2018, 4ème édition, du 15 au 17 juin 2018 www.delemontbd.ch 
 
Plus d’informations sur les expositions et demandes d’accréditation sur www.delemontbd.ch 
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