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Communiqué de presse, pour diffusion immédiate 
 
Delémont, le 16 juin 2019 
 

Près de 16'000 visiteurs au rendez-vous de la 5ème édition de Delémont’BD 

Delémont’BD a, au-delà de toutes ses espérances et une fois encore, augmenté le nombre de ses 

visiteurs. 70 classes ont participé à ses journées pédagogiques et près de 16'000 visiteurs gratuits et 

payants (contre 14'500 en 2018) ont, selon les estimations des organisateurs, partagé son propos. Ce 

dernier, résolument placé sur l’axe de la découverte, de la création suisse et de modes narratifs 

originaux, a conquis le public. La 6ème édition du Festival est d’ores et déjà annoncée du 19 au 21 juin 

2020. Pour l’heure trois de ses expositions se prolongent jusqu’au 12 août.  

Acquis à la concurrence d’autres événements culturels à son heure, de son éloignement des grandes 

agglomérations romandes et du pari d’un programme artistique audacieux, Delémont’BD n’imaginait pas, 

cette année, pouvoir, une fois encore, augmenter sa fréquentation. Il se réjouit, cependant, d’avoir, sur 

l’ensemble de son exploitation, pu recevoir près de 16'000 visiteurs en provenance du Jura (58%), de la 

Suisse romande (34%), de l’étranger (5%) et de la Suisse alémanique (3%)*. 

L’ensemble de son propos a atteint un record de fréquentation. L’exposition de Lisa Mandel, l’invitée 

d’honneur du Festival, ainsi que l’exposition extérieure de la frise des Très riches heures du Jura 

(prolongée jusqu’au 12 août) ont été les plus courues. 

Notons aussi que le Festival a vécu un lancement d’anthologie. Il a, à l’heure de son ouverture, accueilli 

une grande majorité des 4'000 participantes et participants de la marche des femmes du Canton du Jura. 

Il a, en ce sens, partagé, dans un dispositif n’attendant pas un tel nombre de manifestants, la clôture 

festive de la grève des femmes du 14 juin. 

Rappelons enfin que le Festival a remis pour la première fois son Prix Delémont’BD du meilleur album 

suisse de bande dessinée. Il a été décerné à Frederik Peeters, pour son album SACCAGE, publié aux 

éditions genevoises Atrabile. Ce prix sera reconduit en 2020. Il se verra doublé d’un Prix Delémont’BD de 

la meilleure première œuvre de bande dessinée suisse. Pour l’instant son exposition 2019, proposée à la 

Bibliothèque de Delémont, est également prolongée jusqu’au 12 août.  

La 6ème édition de Delémont’BD se déroulera du 19 au 21 juin. 

 

*ces propositions ont été estimées sur la base de pointages aléatoires 
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