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L’idée qui paraissait folle de faire de Delémont une ville
de bande dessinée devient aujourd’hui réalité. Même
s’il a fallu beaucoup de magie pour y parvenir. Cette
magie, c’est celle de la volonté des Delémontains réunis, toutes générations et sensibilités confondues. Delémont’BD leur adresse ses chaleureux remerciements,
ainsi qu’à ses partenaires, aux Amis de Delémont’BD et
à ses 120 bénévoles, pour leur généreux soutien.
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Delémont’BD, c’est une invitation à la découverte et à
la rencontre dans le cadre magique de la Vieille Ville
de la capitale jurassienne ; avec neuf expositions, des
performances dans les rues et lieux historiques, des espaces jeunesse, des conférences, des projections, des
dédicaces, des soirées festives, et une dizaine de projets associés dans les établissements publics.

Chers amis, cher public, Delémont’BD, c’est la fête de
la bande dessinée. Découvrez, rencontrez, partagez,
lisez, visionnez, admirez et amusez-vous !

Illustrations et autres images :
tous droits réservés

Damien Chappuis
Président de la Fondation Delémont'BD
Maire de Delémont

Impression: Pressor SA
Tirage : 12’000 exemplaires
Parution : 3 juin 2015
NB : Les informations de ce programme sont
sujettes à changement. Merci de vous référer
à notre site web www.delemontbd.ch, à La
Gazette du Grand Trissou qui paraitra
les 3, 4 et 5 juillet 2015 et aux points d'information du festival.

P.S. Et un message de bienvenue tout particulier à
la ville française de Belfort qui, dans le cadre de nos
trente ans de jumelage avec elle, nous honore de la
présence de ses autorités.
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la passion de l’immobilier

2800 Delémont
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ZEP

Petits et grand dess(e)ins
L’EXPO - Zep n’a pas commencé le dessin avec
Titeuf. Cette rétrospective originale présente
un large panorama de son œuvre: de ses premiers dessins d’enfant aux premières planches
de Titeuf en passant par celles de Découpé en
tranches ou Une histoire d’hommes. Elle dévoile
aussi des extraits de sa collection Happy
(Girls, Rock, Sex ou Parents) ainsi
que nombre de créations ayant
trait à la musique et à la nature,
ses sujets de prédilection.

L’AUTEUR - Zep est le créateur

de BD vivant le plus populaire,
le plus traduit et le plus vendu de
l’édition francophone. Il est également
à l’origine d’une nouvelle bande dessinée
abordant sans aucune infantilisation et avec un
humour rare les tourments de l’enfance.

POUR QUI ? Pour tous ceux qui croient encore
que l’œuvre de Zep se limite à Titeuf !

Découvrez, sur la place de la Gare, un Titeuf
original en bois réalisé à la tronçonneuse par
Michel Schmid.
Une sérigraphie de l’affiche originale
de Zep a été éditée à 150 exemplaires,
signés et numérotés. Voir page 33.

Une création originale de Delémont’BD avec la complicité de l’auteur

FARB, rue de Fer 8

Dès 5 ans

Prolongation exceptionnelle jusqu’au dimanche 26 juillet,
tous les jours, sauf le lundi, de 14 h à 17 h (samedi dès 10 h).
5
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DERIB Le galop du silence
L’EXPO - Derib présente en primeur à Delé-

mont’BD, avant son lancement lors du Marché-Concours de Saignelégier, du 7 au 9 août
2015, les recherches et crayonnés de sa nouvelle BD sur les chevaux des Franches-Montagnes, Le Galop du Silence.

L’AUTEUR - Bédéiste pionnier en Suisse romande,

Derib a appris la BD à Bruxelles en dessinant
notamment des Schtroumpfs aux côtés de
Peyo. Passionné par la culture amérindienne,
il crée en 1970, avec Job au scénario, les
aventures de Yakari, dont un total de 38 albums a été publié à ce jour. On lui doit aussi
Buddy Longway, Celui-qui-est-né-deux-fois,
le chien Attila, Pythagore ou
les facétieux Ahlalaaas.

ETIENNE LÉCROART
Planches en vrac
et à la découpe

POUR QUI ? - Pour

les curieux et
les amoureux des
chevaux
et de leur
dessin.

L’EXPO – Inventeur passionné et brillant de jeux
de narration et de lecture de la bande dessinée,
Etienne Lécroart a choisi de vraies planches
en bois pour imaginer une exposition toute en
puzzles, taquins et casse-têtes. Vous découvrirez, en les manipulant, qu’une seule histoire
peut en cacher beaucoup d’autres, voire énormément d’autres. Une exposition aussi ludique que... mathématique sur le thème de la
géométrie des valeurs humaines.
L’AUTEUR – Dessinateur de presse, bédéiste et
membre actif de L’Association comme de l’OuBaPo, (Ouvroir de bande dessinée potentielle)
ou de l’OuLiPo (équivalent littéraire de l’OuBaPo), Etienne Lécroart aime créer des bandes
dessinées aux possibilités de lecture multiples.

Un tirage limité à 200 exemplaires
des crayonnés de la bande dessinée est spécialement édité pour Delémont’BD.
Vente limitée aux visiteurs de Delémont’BD.

Prolongation exceptionnelle jusqu’au
dimanche 26 juillet, tous les jours, sauf le
lundi, de 14 h à 17 h (samedi dès 10 h).
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POUR QUI ? - Pour tous les amoureux de jeux
insolites et de belles planches.

Une création originale
de Delémont’BD avec
la complicité de l’auteur

Une production de la Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image (Angoulême),
imaginée, conçue et réalisée
par l’auteur

Dès 5 ans

Dès 12 ans

Maison Wicka
BOURGEOISIE
DE DELÉMONT

Galerie Paul Bovée
6
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FLORENT CHAVOUET
Périples japonais

LE THÈME - Dans les années 1960-1980, les L’EXPO - Cette exposition monographique vous
vaisseaux spatiaux traversent le cinéma comme
la bande dessinée franco-belge, que cela soit
dans des récits complets diffusés en kiosque, ou
dans les œuvres d’auteurs de légende tels que
Moebius, Philippe Druillet, Paul Gillon, Roger
Leloup, Jean-Claude Mézières ou Jean-Claude
Forest.

L’EXPO - Conçue comme un cabinet de curio-

invite, entre carnet de voyage et glaçant polar
en bande dessinée, à une palpitante découverte du Japon à travers le fascinant travail
graphique de Florent Chavouet et son art
particulier des perspectives en surplomb.

L’AUTEUR - Florent Chavouet vit à Strasbourg.

sités rétro en Technicolor©, cette expo présente
une sélection de près de 150 revues et albums,
affichant en leur couverture les plus fantasques
vaisseaux spatiaux et scènes de l’espace.
Ces publications, propriété du collectionneur
delémontain René Domont, sont présentées
avec quelques jouets du collectionneur Francis
Schindelholz, alias Le Schindou, dans une
mise en scène plastique de Mira Stefanova.

Son dessin au crayon couleur, d’une très grande
densité narrative, le distingue dès la parution
de Tokyo Sanpo et Manabé Shima, deux carnets
d’exploration sur la capitale japonaise et sur
une île de pêcheurs. Petites coupures à Shioguni, sa première véritable bande dessinée, a été
saluée du Prix du Polar SNCF lors du dernier
Festival d’Angoulême.

POUR QUI ?

POUR QUI ?

Pour les voyageurs immobiles,
les imaginautes et autres fans
des machines impossibles.
Dès 5 ans
Une création originale de Delémont’BD
sur la base de collections particulières

Pour les amoureux des ambiances
fortes et exotiques, comme du
beau dessin.

6
7
Rue du Marché 5
7

Dès 12 ans
Une création originale de Delémont’BD
avec la complicité de l’auteur

le Programme
du g rand t rissou

DELÉMONT’BD

EDITION 2015

PETER GUT
Conteur du monde
L’EXPO - Delémont‘BD entend également porter
un regard particulier sur le dessin de presse.
Cette exposition, extraite de celle réalisée ce
printemps par le Cartoon Museum de Bâle, met
en avant le splendide travail de Peter Gut,
un dessinateur suisse de talent peu connu en
Suisse romande. Entre caricatures, dessins de
presse et dessins érotiques, un accrochage à
l’humour aussi caustique que délicieux.

MEZZO - DUPONT
Love in vain

L’AUTEUR - Peter Gut publie dans le quotidien
zurichois NZZ, le magazine suisse Bilanz et
le mensuel allemand Die Zeit. La très grande
finesse de son dessin ainsi que son talent pour la
narration simple et sobre
font de lui l’un des plus
brillants représentants du
dessin de presse suisse
d’aujourd’hui.

!3!

001 LOVE IN VAIN[BD].indd 3

L’EXPO - Auteur notamment du Roi des mouches,
Mezzo nous fait le cadeau ici d’une présentation des dessins originaux de son dernier
ouvrage réalisé sur l’une des plus grandes
légendes du blues, Robert Johnson. Son travail d’ombre et de lumière, sur un scénario de
Jean-Michel Dupont, brosse un spectaculaire
portrait du guitariste et une fine chronique du
POUR QUI ? - Pour tous les Mississippi ségrégationniste des années 1930.
amoureux du dessin de
presse, de l’humour déli- LES AUTEURS - Passionné d’illustration et de musicat et du portrait.
que, Mezzo dessine des récits souvent sombres
dans un style graphique rappelant les comics
underground. Jean-Michel Dupont a eu mille
Hommage à Cabu
vies professionnelles (presse musicale et de
et Wolinski
cinéma, publicité, communication, puis polar
Découvrez, en marge de cette exposition (à son en BD) avant de raconter, avec Mezzo, la vie
étage supérieur) une courte installation et un es- de Robert Johnson dans Love in Vain.

pace de lecture dédiés aux créations de Cabu POUR QUI ? - Pour les âmes sensibles, à la beauté.
et Wolinski. Pour s’enivrer, encore et encore, de
leur esprit magistral.
Extrait de la rétrospective
2015 réalisée par le Cartoon
Museum de Bâle
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Avec la collaboration
des Rencontres du 9e art
d’Aix-en-Provence
et la complicité de l’auteur

Dès 12 ans

Dès 14 ans

Porte au Loup
SED  SOCIÉTÉ
D’EMBELLISSEMENT

R. Pierre-Péquignat 6
8
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LA JUNGLE

La foisonnante création jurassienne
investit une rue
L’EXPO - Premier projet de création de Delé-

ANUKI, le grand
petit Indien

mont’BD, cette exposition se présente en extérieur, dans l’une des ruelles les plus intimes et
pittoresques de la Vieille Ville. Elle réunit douze
illustrateurs et bédéistes jurassiens qui ont été
invités, dans un temps volontairement record, à
réaliser une création originale de bande dessinée ou d’illustration sur le thème de la jungle.

L’EXPO - Cette ex-

position est, comme
les albums d’Anuki,
entièrement muette.

A découvrir au gré des fenêtres et autres interstices rythmant la rue.

Dédiée aux tout
petits, elle les invite
au jeu avec des panneaux sur lesquels ils
peuvent dessiner en
toute liberté.

LES AUTEURS - Léandre Ackermann, Simon
Beuret, Pitch Comment, Embé, Guznag,
Mireille Lachausse, Célien Milani, Pigr,
Gautier Rebetez, Valentin Rérat, Maëlle
LES AUTEURS - Dessinées, avec force de dé- Schaller, et Tayfun Yilmaz.
licatesse, par Stéphane Sénégas sur des
scénarios de Frédéric Maupomé, les aven- POUR QUI ? - Pour les gens d’ailleurs et d’ici
tures d’Anuki explorent avec facétie les rap- curieux de découvertes.
ports des humains avec les animaux. Sénégas
et Maupomé ont créé quatre albums d’Anuki :
La Guerre des poules, La Révolte des castors,
Le Coup du lapin et Duel dans la plaine.
POUR QUI ? - Pour les petits, dès 4 ans
Théâtre d’ombres
Un petit théâtre d’ombres, joué à heures fixes
(voir page 31), accompagne le propos avec
une histoire complète d’Anuki, Le Coup du lapin.
La jungle, par Guznag

Du 15 juin au 31 juillet
Hors Delémont’BD, du mardi au vendredi de 15 h à 18 h.
Une exposition de l’association
On a Marché sur la Bulle, organisatrice des Rendez-vous de la
bande dessinée d’Amiens

8

Du 2 au 12 juillet
Vernissage : le 2 juillet
Tous publics

Dès 4 ans

Bibliothèque
des jeunes

Ruelle du
Cheval-Blanc
9
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ZÉRO
ÉMISSION

U N E E N TR E P RISE DE DÉM OCRATE MEDIA HO LDING

CO2

6, route de Courroux
2800 Delémont
Tél. +41 (0)32 421 19 19

Grâce à l’installation d’une presse
offset de dernière génération,
Pressor renforce son action en faveur
de la protection de l’environnement.
Le document que vous tenez en
main a ainsi été imprimé au moyen
d’encres sans solvant selon un
procédé novateur de séchage ne
générant aucune émission de dioxyde
de carbone (CO2).

27, rue du Midi
2740 Moutier
Tél. +41 (0)32 494 64 00
www.pressor.ch
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* Scénariste

Les AUTEURS
LÉANDRE ACKERMANN - CH
L’Odyssée du microscopique
EXPOSITION > PAGE 9

Talents tout neufs ou légendaires, 50 auteurs de Suisse,
France, Belgique, Québec, Pologne et Russie, sont à retrouver à l’occasion de cette première édition de Delémont’BD.
Une grande librairie, au cœur du Château,
vous invite à découvrir leurs œuvres
les plus récentes ainsi
qu’au plaisir de leur
dédicace.

A.DAN - F
Des gorilles et des hommes
,

,

Yann &
Virginie

Augustin

,
on a frôlé
la cime
'
ensui ,
difficileme te on peut
nt faire mieu
x! »

2
2

DAVID BOLLER - CH
Tell - Walter

Whaligoë

VIRGINIE AUGUSTIN - F
Whaligoë

STÉPHANE BABEY - CH
Le 8e Conseiller fédéral

PHILIPPE BERCOVICI - F
Les Femmes en blanc - Un bacille heureux

CHRISTOPHE BERTSCHY - CH
Nelson - Exécrable par nature
PATRICK BOUTIN-GAGNÉ - CAN
La Geste des chevaliers dragons

LÉONIE BISCHOFF - CH
Le Prédicateur

MARC BOIVIN* - CH
Planches à ressasser
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BUCHE - CH
Franky Snow - L’Effet papillon

CAVÉ - CH
Guy et Sara - Le Pharaon noir

DELÉMONT’BD
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* Scénariste

JEAN-CHRISTOPHE CHAUZY - F
Le Reste du monde

OLIVIER F. DELASALLE * - F
L’Odyssée du microscopique

PETER GUT - CH
EXPOSITION > PAGE 8

MARC HARDY - B
Pierre Tombal - Peine de mort

FLORENT CHAVOUET - F
Petites coupures à Shioguni
EXPOSITION > PAGE 7

DERIB - CH
Le galop du silence, crayonnés
EXPOSITION > PAGE 6

YOURI JIGOUNOV - RUSSIE
XIII - Le Message du martyr

PITCH COMMENT - CH
Les Indociles - Joseph, années nonante

JEAN-MICHEL DUPONT* - F
Love in Vain
EXPOSITION > PAGE 8

EXPOSITION > PAGE 9

BOB DE GROOT - B
Léonard - Le Génie crève l’écran

DANIEL KOLLER - CH
IRS Team - Goal Business

EMBÉ - CH
Une enquête du commissaire Vaurient Le Secret des moines
EXPOSITION > PAGE 9
12

KRUM - CH L’Au-Dessus

DELÉMONT’BD
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* Scénariste

JEAN-CLAUDE
MÉZIÈRES - F
Valérian et Laureline - Souvenirs de futurs
CAMILLE REBETEZ * - CH
Les Indociles - Joseph, années nonante

ETIENNE LÉCROART - F
A table

EXPOSITION > PAGE 6

MEZZO - F Love in Vain
EXPOSITION > PAGE 8

SANDRINE REVEL - F
Glenn Gould, une vie à contretemps

GUILLAUME LONG - CH

A boire et à manger - Du pain sur la planche

JEAN-PHILIPPE
MORIN - CAN
AST – L’Apprenti Seigneur des Ténèbres

ENRICO MARINI - CH
Le Scorpion - La Neuvième famille

FRÉDÉRIC MAUPOMÉ * - F
Anuki – Duel dans la plaine
EXPOSITION > PAGE 9

KATI RICKENBACH - CH
Nouveaux horizons

NOYAU - CH
L’Art de vivre

ISABEL PETERHANS - CH
Yalla Bye Bye

14

GRZEGORZ ROSINSKI - POL
Thorgal - Kah-Aniel

Rue des Bats 4, 2800 Delémont

www.page-d-encre.ch

T : 032 423 23 63, F : 032 423 23 67

DELÉMONT’BD

DOMINIQUE ROUSSEAU - F
Vasco - La Cité ensevelie

STÉPHANE SÉNÉGAS - F
Anuki - Duel dans la plaine
EXPOSITION > PAGE 9

ANNA SOMMER - CH
Les Grandes filles

ROMAN SURZHENKO - RUSSIE
La Jeunesse de Thorgal - Runa

le Programme
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TEBO - F
Je pète, donc je suis

FRANCIS VALLÈS - F
Rani - Maîtresse

VINCE - F
Les ChronoKids
Les Grandes inventions de l’Histoire

JOHAN WALDER - CH
The ART

DÉDICACES

EDITION 2015

PIERRE WAZEM - CH
Chère Louise

OLIVIER ZAPPELLI - CH
Planches à ressasser
Grand Trissou de Delémont’BD 2015

ZEP - CH
Happy Parents
EXPOSITION > PAGE 5

FRANZ ZUMSTEIN - CH
Le Faucon du désert - Novgorod

Retrouvez sur notre site internet, dès le 29 juin, ainsi que dans La Gazette
du Grand Trissou (disponible chaque jour, à Delémont’BD) le programme complet des
dédicaces. Ces dernières sont soumises à l’échange d’une contremarque du Grand Trissou,
disponible à la librairie lors de l’achat de l’ouvrage que vous souhaitez faire dédicacer. Elles
ont lieu du côté de la librairie (vendredi de 15 h à 18 h, samedi et dimanche de 11 h à 18 h)
ou, dans le cas de certains auteurs, sur les lieux d’exposition.
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Bavardages
et grands dessins,
performances,
trucs incroyables, etc.

ANIMATIONS PERMANENTES
Memory Catcher Aventure interactive
Deuxième bande dessinée interactive en réalité augmentée du studio genevois Transmïi, Memory Catcher reprend les personnages
de Monde Binaire « Hello world !!! » et vous invite, à l’occasion de
Delémont’BD, à mener l’enquête sur les quatre îles de la Mémoire :
Kila, Mega, Giga et Terra !
Découvrez et expérimentez gratuitement ce projet interactif et ludique - signé Julien Milési-Golinelli (scénario et texte), Baptiste
Milési (dessin) et David Hodgetts (programmation) - avec votre
smartphone ou votre tablette, en marge de votre visite de l’exposition
Avec la présence exceptionnelle,
La Jungle.
le samedi et le dimanche, des
Extérieur BIBLIOTHÈQUE DES ADULTES
créateurs.

Performances
de dessin et de cirque
La Cour du Château s’anime en
permanence de performances
réalisées par des auteurs invités,
des artistes plasticiens d’ici et
d’ailleurs (samedi et dimanche)
ainsi que par l’école de cirque jurassienne Circosphère (samedi).
COUR DU CHÂTEAU,
Samedi et dimanche, dès 11 h

17
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Bavardages et grands dessins,
performances, trucs incroyables,
etc.

VENDREDI

Dans le cadre de Delémont’BD
et en marge de l’exposition 14Performance
18 Regards actuels du Musée
Les Trissoujurassien, Mourad Allaf, endessinographojam’s
seignant et historien, et Valery
Les auteurs de Delémont’BD
Rion, professeur de français
2015 vous invitent à des peret d’histoire, commentent et
formances dessinées « live »,
décryptent quelques planches
sur leurs playlists préférées.
significatives et expliquent les
SAS. Dès 23 h - Durée : 90’ Accès libre dans différentes démarches réalisées
par les bédéistes sur ce thème.
la limite des places diponibles

SAMEDI

Performance
Anna Sommer

Papiers découpés
Anna Sommer « dessine » un
portrait à l’aide de papiers
découpés sur le vif.
SAS, 13 h 30 - Durée : 20’

Conférence
La Première
Guerre mondiale
racontée en bande dessinée

MUSÉE JURASSIEN, 14 h Durée : 45’

Rencontre
Jean-Claude Mézières
Souvenirs de futurs

Une rencontre exceptionnelle avec le dessinateur de
la mythique série Valérian
et Laureline, animée par
Olivier Christin, fils de Pierre
Christin, son scénariste.
SAS, 14 h 15 Durée : 45’

Performance Noyau
Peinture à doigts

L’illustrateur de la Lanterne
Magique peint, avec ses seuls
doigts, en grand format.

Rencontre - Zep

Un moment de complicité avec
le Grand Trissou pour aborder son travail de création et
revenir sur le succès de Titeuf.
SAS, 16 h
Durée : 45’

Rencontre
Guillaume
Long
A boire
et à manger
Auteur du blog gourmand et
dessiné A boire et à manger
(sur lemonde.fr), Guillaume
Long vous invite à une dégustation des produits jurassiens.
MUSÉE JURASSIEN, 16 h 15 - Durée : 35’

Rencontre Etienne
Lécroart - Le Pifoumètre
OuBaPien au grand cœur
Etienne Lécroart parle de sa
création sous contraintes et fait
démonstration du Pifoumètre.
MUSÉE JURASSIEN, 17 h - Durée : 35’

COUR DU CHÂTEAU, 15 h - Durée : 35’

Rencontre
Florent Chavouet

Performance
Les Trissoudessinographojam’s

Florent Chavouet évoque,
en marge de son exposition
(voir page 7) son regard sur
le Japon et son fascinant travail
au crayon de couleur.

Les auteurs de Delémont’BD
2015 vous invitent à des performances dessinées « live »,
sur leurs playlists préférées.

Autour du Japon

Comment la guerre de 14-18
est-elle représentée dans la BD ?

MUSÉE JURASSIEN, 15 h 30 - Durée 35’

18

SAS. Dès 22 h 30 - Durée : 90’ Accès libre
dans la limite des places diponibles
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DIMANCHE

Conférence
Rencontre Marc Hardy La fusée de Tintin,
Leçon de dessin

entre imaginaire et réalité

L’auteur de Pierre Tombal s’ingénie à une petite leçon de dessin
en direct sur son personnage.

Une conférence de Jean Rime

SAS, 11 h 30 - Durée : 20’

Rencontre Léandre
Ackerman et Olivier F.
Delasalle – Odyssée
Découvrez le chemin créatif de
leur première bande dessinée,
l’Odyssée du microscopique.
MUSÉE JURASSIEN, 11 h 30 - Durée : 35’

Rencontre Peter Gut

Caricatures

Une rencontre bilingue (allemand/français), avec Peter Gut
(voir page 8), autour de son
travail de dessinateur de presse
et d’illustrateur.
MUSÉE JURASSIEN, 13 h - Durée : 35’

Hergé envoie Tintin sur la Lune
vingt ans avant Apollo 11, aux
commandes d’une fusée symbolisant le rêve de toute une génération, une « machine à avancer
le temps » en quelque sorte.
Retour sur la documentation et les
plans de Hergé,
avec Jean Rime,
rédacteur en chef
de la revue Hergé
au pays des Helvètes et vice-président de l’association Alpart (Les amis suisses
de Tintin). Une conférence clin
d’œil à l’exposition Covers from
Space (voir page 7).
MUSÉE JURASSIEN, 14 h - Durée : 45’

Performance Marc
Rencontre - Zep
Boivin et Olivier Zapelli Interview dessinée
Live de listes

Auteurs de la très caustique
bande dessinée Planches à
ressasser (à découvrir dans
le programme Cases en ville,
page 26) Marc Boivin et Olivier
Zappelli font démonstration,
en texte et en dessin, de leur
passion pour l’art des listes.
SAS, 13 h 15 - Durée : 20’

Le Grand Trissou répond à
toutes vos questions, sans parler, par la
seule magie
de son
dessin.
SAS, 14 h 15
Durée : 30’

Programme sous réserve de modifications,
consultez également delemontbd.ch
ou La Gazette du Grand Trissou
(disponible sur place)

Performance
Grzegorz Rosinski
Portraits

Le dessinateur de Thorgal réalise, en direct, le portrait de ses
principaux personnages.
COUR DU CHÂTEAU, 15 h - Durée : 30’

Rencontre Derib
Un moment de partage avec
Derib, autour de la genèse du
Galop du silence, sa nouvelle
bande dessinée réaliste à paraître en août, sur les chevaux
des Franches-Montagnes.
FARB Auditorium, 15 h 30 - Durée : 50’

Rencontre
Patrick Boutin-Gagné
Dessinateur fantastique et auteur
de la Geste des chevaliers dragons le Québécois Patrick Boutin-Gagné évoque son travail,
en faisant démonstration de son
dessin à la palette graphique.
SAS, 15 h 30 - Durée : 35’

Rencontre Mezzo et
Jean-Michel Dupont
Une rencontre-discussion autour
du Mississipi des années 30 et
du bluesman Robert Johnson,
avec Mezzo et Jean-Michel Dupont, les deux auteurs de Love
in vain (voir page 8).
MUSÉE JURASSIEN, 15 h 45 - Durée : 40’
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Nouveau à la Place de la Gare 20 à Delémont

CENTRE D’IMPRESSION
LIBRAIRIE-PAPETERIE
WWW.LEPAYS.CH

LE
PAYS
copy shop

Grand choix de BD
Commandes en ligne de papeterie

Roll Up - Affiches - Autocollants - Flyers
Copies - Brochures - Cartes de visite
En-têtes - Enveloppes - Faire-part - etc.

Tél. 032 422 42 13 - librairie-papeterie@lepays.ch

Tél. 032 422 11 44 - delemont@lepays.ch
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Le programme cinéma de Delémont’BD
Du plus tendre au plus hot, pour le grand public
ou pour les fans, les quelques 600 minutes
de films proposés à BD’ciné donnent à chacun
de quoi s’en mettre plein les yeux.
A deux pas du Château, le Cinéma La Grange
projette en continu des documentaires,
des dessins animés et des courts métrages
d’animation et des films de fiction.

Tout va de travers pour Titeuf. Il voit sa mère quitter la maison,
son père renouer avec une petite amie d’avant et Nadia ne l’a
toujours pas invité pour son anniversaire. Il va faire en sorte que
tout rentre dans l’ordre. (2D, 87 min., dès 10 ans)
SAMEDI 19 h 00

En présence de Zep

Alien La résurrection
Fissons ! Ce 4e épisode de la saga Alien porte la griffe de son réalisateur,
Jean-Pierre Jeunet (Delicatessen, La Cité des enfants perdus). Ripley revient,
clonée et reclonée, pour satis faire des scientifiques militaires convaincus
d’en faire une nouvelle arme biologique. Mais une troupe de pirates de
l’espace venus faire du commerce chamboule leurs plans…
(109 minutes, dès 12 ans)
VENDREDI 21 h 00

Jusqu’à 18 h , l’accès aux projections est compris dans votre
forfait journalier de visite. Dans la limite des places disponibles.
Au-delà de 18 h, l’accès est proposé au prix unique
de CHF 10.– pour tous.

Tim Burton s’empare des mythiques histoires d’invasion spatiale
des années 1950 pour les transmuter en un film de sciencefiction hilarant avec un casting épique. En clin d’oeil à l’exposition Covers from space, voir page 7. (106 minutes, dès 10 ans)
SAMEDI

21

21 h 00

Bernard Seeger
Expert fiduciaire diplômé

Aude Saunier Bregnard

Claude Mertenat

Experte comptable diplômée

Agent fiduciaire avec brevet fédéral

032 421 42 80

THIERRY

CHAPPUIS

SARL

032 423 05 50

ENTREPRISE DE PEINTURE

Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 | CH-2800 Delémont
032 422 95 10 | Mobile : 079 334 72 13
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Fantoche
Courts métrages
d'animation
Une sélection de courts métrages
d'animation des quatre coins du
monde racontent des histoires drôles, poétiques et rafraîchissantes.
Ces pépites ont été choisies par le Festival d'animation Fantoche,
à Baden. (55 min., dès 6 ans)
SAMEDI 13 h 30, 15 h 30

DIMANCHE 14 h 00

Comme un mercredi après-midi

Histoire de la page 52
Un documentaire d'Avril Tembouret, production de Kanari Films.
Valérian et Laureline nous ont fait rêver de voyages, de mondes
imaginaires par-delà les abysses éternels. Par-dessus l'épaule de JeanClaude Mézières et de Pierre Christin, on assiste à la création d'une
planche des ultimes aventures des deux agents spatiotemporels,
la page 52 de l'album Souvenirs de futurs. (43 min., dès 12 ans)
SAMEDI

16 h 30

En présence de Jean-Claude Mézières

DIMANCHE 17 h 00

Des épisodes du dessin animé de Yakari, pour s'offrir de savoureux
moments, comme un mercredi après-midi.
(55 min., dès 6 ans)
SAMEDI 10 h 30

DIMANCHE 11 h 00, 16 h 00

Hara-Kiri,
morceaux choisis
La mythique équipe de Hara-Kiri
n'a pas sévi que sur le papier...
Elle a aussi adapté ses rubriques
pour la télé, et participé à
des émissions au gré de ses
scandales. Retour sur 25 ans de
mauvais goût, de transgression
et d'humour cynique.
A voir en regard de l'expo Hara-Kiri, morceaux choisis.
(57 min., dès 16 ans)
SAMEDI 17 h 45

Pif, l'envers
du gadget
Un documentaire de Guillaume
Podrovnik, production de Flach Film.
Les Editions Vaillant, proches du
Parti communiste français, créent
Pif Gadget en 1969. A son apogée,
ses ventes atteignent un million
d'exemplaires par mois, faisant entrer dans l'histoire Pif, Gai-Luron, Rahan et Docteur Justice. Sans oublier le fameux gadget… Ce doc raconte
en humour sa naissance, ses artisans, les tensions qui l'ont traversé et
sa fin. (51 min., dès 12 ans)
VENDREDI

18 h 00

DIMANCHE

15 h 00

SAMEDI

14 h 30

5

Rue des Granges

DIMANCHE 13 h 00
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Des BD et des bulles
par milliers
L I B R A I R I E - PA P E T E R I E

La LIBRAIRIE

www.page-d-encre.ch

Présentée au cœur de l’espace des dédicaces et imaginée par toute l’équipe de Page d’encre,
la librairie de Delémont’BD vous propose les ouvrages des auteurs invités ainsi qu’une
courte sélection de ses principaux coups de cœur et des dernières nouveautés. A découvrir vendredi de 11 h à 18 h ainsi que samedi et dimanche de 9 h à 18 h.

Les BOUQUINISTES

La cour et les couloirs du Château accueillent une dizaine de bouquinistes,
d’éditeurs et de galeristes, venus avec
des bandes dessinées d’occasion et
de collection, tirages limités, mangas
et comics ainsi que des figurines et autres
objets de passion liés à la BD.
Avec:
Amazonie BD (France), Apostrophe BD
(Lausanne), Apostrophes (Neuchâtel),
BD Must (Belgique), Belphégor (Lausanne),
Collector Shop (Delémont), Horizon BD
Sàrl (France), Jiji’s (Delémont),
Khani Editions (Belgique), La Grotte
aux Fées (Genève), La Vouivre (Saignelégier), Planet-BD (Avenches) et
Raspoutine (Lausanne).

Les EXPOSANTS
Découvrez également, dans les espaces exposants du Château :
• l’EPAC, Ecole suisse de bande dessinée et
de game art,
• le projet de bande dessinée mené par la
Fondation La Chrysalide sur le thème de
la mort et ses auteurs,
• l’Association Alpart (Amis suisses de Tintin)
• et toute la joyeuse équipe du journal
satirique Vigousse

Les FANZINES

samedi et dimanche

La microédition suisse et française est à la fête
dans les proches alentours du château. Avec Le
Boxon (GE), La Spatule (JU), les Éditions Christofis Yannopoulos (NE), Splotch! Pataugeoire
de bande dessinée (VD),Rien À Voir (France)
et Parazyth (VS).
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Cartoonmuseum Basel
präsentiert — presents

ATAK

Das Wunder
von Berlin
3.7. — 25.10.2015

Joe Sacco

Comic Journalist
7.11.2015 —17.4.2016

www.b-archi.ch

Cartoonmuseum Basel
St. Alban-Vorstadt 28
CH-4052 Basel
www.cartoonmuseum.ch
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EN

La bande dessinée s’égrène dans toute la Vieille Ville
de Delémont. Découvrez les vitrines et les animations
des commerçants, les expositions des cafés-restaurants
et de la bibliothèque municipale, ainsi que les projets
particuliers des écoles.

Sidonie, la fée verte
La fée Sidonie est née sous le crayon de Pitch
Comment à l’occasion du concours de clôture
du centenaire des SID, les Services industriels delémontains, qui fournissent la capitale
jurassienne en électricité. Découvrez les six Gautier Rebetez, alias Tyeg, bâtit des villes
premières planches de ses aventures dans les vertigineuses et des places fortes, à l’équilibre
parfois incertain, hérissées de tours et de befvitrines de la BCJ.
frois, entre lesquels courent des escaliers imEN FACE DE L’HÔTEL DE VILLE, du 2 au 19 juillet
probables. Architecte de l’à-plat, Tyeg réalise
les vues imprenables de ses citadelles au feutre
noir et sans esquisse, comme si ces construcIgor Paratte, alias Pigr, dont on découvre tions jaillissaient spontanément du papier.
chaque semaine les dessins dans Le Quotidien AUBERGE DU CHEVAL-BLANC, du 26 juin au 19 juillet
Jurassien et Vigousse, a rapporté une trentaine Vernissage vendredi 26 juin, à 19 h.
de dessins de son périple de plusieurs mois au
Népal.
Son voyage s’est terminé
quelques semaines avant le
tragique séisme… Ses cro- Le café-restaurant Le Bœuf présente une courte
quis au crayon, mis en cou- exposition d’une sélection de reproductions
leurs à l’aquarelle, racontent agrandies de Planches à ressasser, la première
la richesse des paysages et des bande dessinée de Marc Boivin (scénario) et
d’Olivier Zappelli. Une œuvre de neuf petirencontres.
tes histoires à l’humour absurde et ravageur.
Une part des bénéfices de la vente
des dessins sera versée à une œuvre HÔTEL DU BŒUF, du 2 au 26 juillet
caritative active au Népal.

Les Citadelles de Tyeg

L’œil du Pigr

Planches à ressasser

LA BONNE AUBERGE
du 2 au 19 juillet
Vernissage
vendredi 3 juillet,
de 15 h à 17 h.
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Hara-Kiri,
morceaux choisis
Voyages
imaginaires

Le meilleur du pire se trouve en haut des escaliers de l’auberge du Cheval-Blanc. Cette exposition présente les plus incroyables fausses publicités de Hara-Kiri, journal bête et méchant.
Ames sensibles s’abstenir.
Voir également sous BD’ciné, page 17

Plongez dans les imaginaires des illustrateurs
AUBERGE DU CHEVAL-BLANC, jusqu’au 19 juillet
jurassiens Guznag et Ivan Brahier, peuplés
de créatures de rêve et de cauchemar, dans
des mondes étranges baignés de fantastique
Elles sont belles, belles, belles.
ou d’ambiances réalistes du sud-est asiatique
La Jurassienne Vay explore
ou de la côte ouest américaine.
la beauté intemporelle des
ATELIER RUE DU NORD, du 2 au 5 juillet
pinups du siècle dernier,
en se réappropriant
Vampirella, Barbarella
ou Betty Page.

Les pin-ups de Vay

L’Odyssée
du microscopique

La Jurassienne Léandre
Ackermann présente
les planches originales
de son premier album, le
rafraîchissant L’Odyssée
du microscopique
dessiné sur un scénario
d’Olivier F. Delasalle.

BIBLIOTHÈQUE DES ADULTES
jusqu’au 31 août

KING’S PUB, du 2 au 12 juillet

Les Jurassiens
aiment la BD…
L’édition numéro « 0 » de Delémont’BD avait donné lieu à une publication où une cinquantaine
de Jurassiens de tous horizons présentaient leurs
bande dessinées préférées. Initiatrice du projet,
la Bibliothèque municipale présente l’intégralité
des 50 ouvrages retenus.

BIBLIOTHÈQUE DES ADULTES, jusqu’au 12 juillet

Galerie éphémère

Sérigraphies,
aﬃches & Co

La galerie genevoise Perspectives
Art 9 saisit l’occasion de la première édition de Delémont’BD
pour présenter, dans une ancienne banque, une sélection
de ses plus belles planches originales signées des plus grands
auteurs européens. Pour les curieux comme les collectionneurs.

Le café-restaurant La Cigogne
propose, en collaboration avec
la galerie Perspectives Art 9, une
exposition-vente d’affiches, sérigraphies et lithographies BD,
pour tous les goûts et toutes les
bourses.

HÔTEL LA CIGOGNE, jusqu’au 12 juillet
du 2 au 19 juillet, de 10 h à 18 h.

EN FACE DU PORTAIL DU CHÂTEAU
du 2 au 5 juillet, de 10 h à 18 h.
27
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Fresques BD
Les 380 élèves de 3 à 12 ans de l’école
primaire du Gros-Seuc revisitent l’univers de
la bande dessinée. Chaque classe a choisi
l’ouvrage d’un auteur et réalisé une fresque
accompagnée d’un commentaire. A découvrir
à l’intérieur et sur les vitres de l’école.

I
EN V

LES PROJETS
DES ÉCOLES

HALL DE L’ÉCOLE DU GROS-SEUC, du 25 juin au 5 juillet
rue du Haut Fourneau 36. (hors plan)
Ouverture publique le samedi 4 juillet de 9 h à 11 h 30

La galerie des héros
Deux classes d’élèves de 11-13 ans,
de l’école primaire du Château proposent une fresque découpée et colorée
de près de vingt mètres avec les plus
célèbres personnages de la bande dessinée
franco-belge, de Cédric aux Dalton,
en passant par Titeuf. A découvrir à côté
de la garderie (voir plan).

MUR DE LA LUDOVIE Du 25 juin au 12 juillet

Hommage à Titeuf !
Douze classes d’élèves de 13 à 15 ans, de
niveau secondaire, ont exploré l’univers
de Titeuf à travers la réalisation de fresques
et, pour d’autres, la réécriture de ses bulles.
A découvrir sur de grands panneaux d’affichage,
sur le chemin menant de la gare au Château. (hors plan)

PLACE DE LA GARE | PONT DE LA MALTIÈRE |
PLACE DE LA LIBERTÉ. Du 26 juin au 5 juillet

Manor delémont
fête la BD!
du 17 juin au 11 juillet 2015
venez découvrir nos offres spéciales,
exclusivités et profitez de
nos nombreuses animations
et rencontres artistiques

AVENUE DE LA GARE - DELÉMONT
28

DELÉMONT’BD

le Programme
du g rand t rissou

EDITION 2015

Une fois que les petits sont au lit…

Delémont’BD sous les étoiles
La BD donne soif, la BD donne envie
de danser.
Que ce soit pour terminer la journée
avec un verre et en musique ou vivre
la soirée jusqu’aux douze coups
de minuit, des concerts enchantent,
chaque soir, la cour du Château,
de leur musique riche et festive.
Leur accès est libre et de nombreux
bars et stands de restauration sont
à votre disposition.

VENDREDI 3 JUILLET

22 h

Canailles, ils sont sept,
a forgé un mélange
particulier et follement
authentique de folk,
de cajun et de blues,
qualifié de « cajunpoutine », en clin d’œil
à la « poutine », ce met
québécois typique et
populaire fait de frites
et de fromage nappés de sauce à rôti…
«Des Créoles qui dansent en ligne sous un soleil
de 30° en plein hiver». A goûter, absolument !

SAMEDI 4 JUILLET

18 h
20 h

ERROR 404 - CH

Avec Error 404 déferle une extravagante
troupe de neuf musiciens. Un chanteur, deux
trompettes, deux trombones, deux saxos,
un sousaphone, batterie et percussion livrent
des sons jazz, funk et balkaniques qui créent
une ambiance folle et festive.
Par son style, ses arrangements, ses improvisations, Error 404 donne au Brass Band
d’exceptionnelles lettres de noblesse.

CANAILLES - CAN

DRINKER'S SOUL - CH

Drinker’s Soul a la même énergie envoûtante
et dansante de la flamme qui met le feu.
Drinker's Soul, c'est trois gars bourrés d’expérience(s), des musiciens de carrière, avec le
blues dans la peau, mais pas n’importe lequel,
celui qui se joue à haute énergie et sans retenue. Authentique et sans concession.

ACCÈS LIBRE
Les concerts ont lieu par tous les temps.
Programmation sous réserve de modifications.
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LES PETITS
CHANTEURS À LA
GUEULE DE BOIS - CH

Ce trio au succès grandissant sait emmener le
public avec des chansons qu'on fredonne et
qui, sans s'en rendre compte, nous emportent.
Les Petits chanteurs à la gueule de bois livrent
ici leur spectacle « On va pas vers le beau »,
mis en scène par Thierry Romanens et tiré de
leur dernier album, aussi festif qu’insolent et
teinté de franche camaraderie.

Routes, trafic et voies ferrées
Hydraulique
Bâtiments et ouvrages d’art
Décharges et carrières
Travaux spéciaux

22 h

EDITION 2015

MONG - CH

Mong présente son nouveau répertoire, créé
autour d’une chanson folk, entre le western
blueberry et les pieds nickelés, intitulée Frères
humains, en hommage à la Ballade des pendus
de Villon.
Une solide section rythmique, de la flûte et
des guitares lui donnent des airs de Jethro Tull,
mâtinés d’accents électro-grooves.

2740 Moutier
032 494 55 88
2950 Courgenay
032 471 16 15
2720 Tramelan
032 487 59 77
2350 aignel gier
032 951 17 22
2800 el mont
032 422 56 44
4242 Laufon
061 761 17 85
www.atb-sa.ch - info@atb-sa.ch

Aménagement du territoire
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Espace jeunesse
SAMEDI ET DIMANCHE, dès 10 h.

A mi-chemin de la Bibliothèque des jeunes et
des expos Zep et Anuki, l’espace jeunesse invite
les enfants (dès 3 ans) à la rencontre, au spectacle, au jeu, à la lecture et, surtout, à la créativité. Un stand rigolo de maquillage et de
coiffure (pour faire comme Titeuf ou presque),
un studio photo (prenez votre appareil), des
jeux BD, des ateliers de totems, de création de vaisseaux spatiaux ainsi que de
bricolage, dessin ou création collective sont
proposés. Afin que chacun devienne tour à tour
héros de bande dessinée, dessinateur ou génial
inventeur d’objets volants !

SAMEDI

DIMANCHE

Théâtre d’ombres, Anuki (dès 5 ans)

Théâtre d’ombres, Anuki

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES, 11 h, 13 h, 15 h - Durée : 30’

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES 11 h, 13 h, 15 h - Durée : 30’

(dès 5 ans)

Rencontre-atelier avec
Jean-Philippe Morin, auteur de
l’Apprenti Seigneur des Ténèbres
FARB Auditorium, 13 h 30 et 15 h 30 (dès 7 ans) Durée : 50’

Rencontre-atelier avec
Stéphane Sénégas et Frédéric
Maupomé, auteurs d’Anuki
FARB Auditorium, 14 h (dès 5 ans) Durée : 50’

Rencontre-atelier avec
Jean-Philippe Morin,
auteur de l’Apprenti
Seigneur des
Ténèbres
FARB Auditorium, 15 h 30
(dès 7 ans) Durée : 50’

Rencontre avec
Christophe Bertschy, auteur de Nelson
FARB Auditorium, 14 h 30 (dès 5 ans) Durée : 30’

UNE GARDERIE, AVEC DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES, EST ÉGALEMENT À DISPOSITION DES TOUT PETITS (DÈS 2 ANS)
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Remerciements
Delémont’BD remercie chaleureusement :
• Pierre Kohler (ancien maire de Delémont) et
Grzegorz Rosinski (dessinateur mythique de
Thorgal) pour avoir eu l’idée d’un festival de
bande dessinée à Delémont, comme pour avoir,
avec le soutien du Conseil de ville, lancé sa réalisation ainsi que celle d’un centre/musée de la
BD à Delémont ;
• ses sponsors, partenaires, fournisseurs et bénévoles sans qui rien n’aurait été possible ;
• les autorités politiques, les services, le personnel, les commerçants, les artisans et les
entreprises de la Ville de Delémont, pour leur
dévouement et leur partage sans faille ;
• la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Jura, l’Union des Commerçants de Delémont,
EFEJ-Espace formation Emploi Jura, le Groupe
Apéro des Paysannes de la vallée et Jura Tourisme pour leur soutien ;
• les directions, les enseignants et les élèves
des écoles primaires et secondaires de Delémont, l’Ecole de culture générale, ainsi que
Christophe Girardin et Alain Tobler, pour leur
engagement enthousiaste ;
• Gilles Devaux de Dargaud Suisse, Jocelyne
Vanderlinden et Sophie Dumont des éditions
Dupuis, ainsi que les éditions Glénat et Le Lombard, pour leurs appuis et leur soutien;
• Michel Friche, Anette Gehrig (Cartoon Museum), Annemarie Happe et Christine Salvadé
pour leur soutien de tous les instants ;
• la direction de l’école primaire du Château,
la Paroisse catholique de Delémont, la Fondation Rosinski, le Musée jurassien d’art et
d’histoire, Nadine Corbat, Olivier Schaffter,
Jean-Baptiste Beuret, Jean-Louis Gogniat, la
Bourgeoisie de Delémont, la FARB et la Société
de Développement et d’Embellissement de
Delémont pour le prêt gracieux de leurs lieux et
locaux ;
• toutes celles et tous ceux qui ne sont pas cités
ici et qui ont prêté soutien et énergie
au pari fou de l’édition 0 et de
cette première édition
de Delémont’BD.

Responsables bénévoles
Léandre Ackermann et Simon Beuret (fanzines), Cécile Beaudegnies (accueil invités), Renaud Beaudegnies (dédicaces), Nicole Brosy (librairie), Pierre
Brulhart et Dominique Fornerod (billetterie, et accueil
visiteurs), Michel Cabrio (accueil expositions), René
Domont et Pascal Chappuis (exposants), Grégory
Chevalier (bars), Antonella Donadei (espaces lecture), Elisabeth Fornerod (espace jeunesse), Jo
Froidevaux (restauration), Loïc Hans (écoles), Christophe Hanser (bénévoles), Damien Kolzer (accréditations), Alain Ladoué (Signalétique), Bastien Maître
(audiovisuel), Daniel Maurer (sécurité), Romain
Meyer (nettoyage), Antonia Piñol (réseaux sociaux),
Charles-André Schäublin (Amis de Delémont’BD),
Ivan Schindelholz (sondage), Manon Zürcher (animations).
La Fondation Delémont’BD
• Damien Chappuis, président
• Luc Schindelholz, caissier
• Romain Migy, secrétaire
• Elisabeth Baume-Schneider, membre
• Jean-Philippe Ceppi, membre
• Jean-Luc Baechler, membre
• Renaud Beffeyte, membre
Comité d’organisation
• Patrick Wagner, président
• Philippe Duvanel, directeur artistique
• Dominique Milani, directeur scénographique
• Luc Schindelholz, relations institutionnelles
• Cédric Cerf, coordinateur
• Romain Migy, secrétaire
• Mathieu Grégoire-Racicot, relations presse
• Florian Gerber, stagiaire
Equipe scénographique
Yann Delaunay, Jean-Marie Derscheid, Eric Meyers,
Laurent Rebetez, Mira Stefanova et Guy
Vandevoorde.

Graphisme
• Ivan Brahier, Atelier Rue du Nord
Comptabilité
• Christine Haegeli

Amis de Delémont’BD :
Un grand merci à tous les Amis de Delémont’BD
et particulièrement à ses Super-héros et Héros.
Super-héros
• Benoît Brêchet
• Restaurant La Croix-Blanche
• Kessler & Co SA
Héros
• Jeanne Beuret et Thomas Sauvain
• Christophe Felder, médecin-dentiste
• Jean-Yves Gentil, prés. du Parlement
• Claude Hêche, prés. du Conseil des Etats
• Robero & Véronique Lopez
• Manuel Piquerez
• Valery Rion
• B Architecture Sàrl
• Etude Baume
• Georges Gobat SA
• Hôtel du Bœuf
• Matériaux Sabag SA
• Rufi Optique SA
• S. Concept Sàrl
• SD Ingénierie Jura SA
• Willemin-Macodel SA
Rejoignez, vous aussi, les Amis de Delémont’BD,
inscription aux caisses ou sur delemont.ch
(dès CHF 50.-) et disposez de privilèges réservés
à l’occasion de Delémont’BD 2016.

CONTACT
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Delémont’BD
Case postale 2261,
2800 Delémont 2
info@delemontbd.ch
+41 32 422 66 22
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DE LA BD À CROQUER

UN PEU DE DELÉMONT’BD

Chocolat
au lait

À EMPORTER CHEZ VOUS
Articles en vente
dans les boutiques
du festival, à l’Office
du tourisme et au
Musée jurassien
d’art et d’histoire

SÉRIGRAPHIE

numérotée et signée

AFFICHE
2015
Affiche A1 (59,4 x 84,1 cm)
Affiche F4 (90,5 x 128 cm)

T-SHIRT 2015

Adulte, bleu nuit
Enfant, bleu lagoon

TIRAGES COLLECTORS

YA K A R I © D E R I B + J O B / L e L o m b a r d 2 0 1 4

Le dessin de Derib représentant
Yakari et Petit Tonnerre devant le Béridier,
point de vue situé au nord de la ville.
Le dessin de Guznag, pour l’exposition
« Les Jurassiens dessinent »
Chacune de ces illustrations a été tirée à 150 exemplaires,
50 x 70 cm, numérotés et signés.
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DES DEUX VISUELS
DE L’ÉDITION 2014

DELÉMONT’BD
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INFORMATIONS
PRATIQUES

BILLETS JOURNALIERS

Delémont'BD 2015 se déroule
dans la Vieille Ville de
Delémont, du jeudi 2
au dimanche 5 juillet,
tous les jours de 9 h à 18 h

CHF 5.– pour les 16-25 ans

Bars et restauration de produits
locaux dans la cour du Château,
de 10 h à minuit.
Concerts le vendredi 3 et
le samedi 4 jusqu'à minuit, ainsi
que le dimanche 5 jusqu'à 20 h.

Vente sur place uniquement.
CHF 8.– pour les adultes

et les rentiers AVS/AI, ainsi que les
sociétaires des Banques Raiffeisen
du Jura et Jura Bernois (sur présentation de la carte MemberPlus).

ACCÈS - Le billet journalier donne

accès aux expositions, projections
(jusqu’à 18 h), performances,
rencontres, discussions et au Musée
jurassien d’art et d’histoire.
Gratuit pour les moins de 16 ans
et pour les personnes accompagnant
des personnes handicapées.
Accès libre à la librairie, ainsi qu’aux
espaces bouquinistes, exposants et
dédicaces.

« DONNONS DES AILES À VOTRE COMMUNICATION »

I VA N B R A H I ER

ATE LIER R UE D U N OR D
GRAPHISME | PUBLICITÉ | ILLUSTRATIONS
RUE DU CHÊTRE 3 - DELÉMONT - 032 423 06 10

Votre spécialiste pour :

La coordination de votre manifestation
L’organisation de votre événement de société
Rue du Bois-Gentil 6 - 2800 Delémont - +41 32 423 68 88 - info@juraevent.ch
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Plongez-vous dans
les bulles...

INFOS
PRATIQUES
i

Information,
billetterie, boutique
Scène

D

Restauration et bars
wc

Toilettes

+

Infirmerie

B

Bancomat Raiffeisen
Garderie

7
9
C

51
2

A
B

9

ANIMATIONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dédicaces - Halle du Château
Librairie - Halle du Château
Bouquinistes et exposants - Château
Fanzines - Rue du 23-Juin
BD’ciné - Cinéma La Grange
Conférences et rencontres - Musée jurassien
Espace jeunesse - Rue de Fer
Performances - SAS
Memory Catcher - Bibliothèque des adultes

1

8

H
6

i

4
wc

1
2

+

8

3

1

EXPOSITIONS
1 Zep
FARB

3

2 Derib
Maison Wicka

E

3 Peter Gut et

Hommage à Cabu
& Wolinski
Porte au Loup

G

4 Lécroart
Galerie Paul-Bovée
5 Mezzo
Rue Pierre-Péquignat 6

I

6 Chavouet
Rue du Marché 5

6
7

7

8

i
4
F

wc

7 Covers from Space
Rue du Marché 5

5

8 Anuki
Bibliothèque des jeunes

B

9 La Jungle
Ruelle du Cheval-Blanc

CASES EN VILLE
A Pigr - La Bonne Auberge
J

B Tyeg et Hara-Kiri - Auberge du Cheval-Blanc
C Les Jurassiens aiment la BD et
Léandre Ackermann - Bibliothèque des adultes
D Vay - King’s Pub
E
F
G
H
I
J

Guznag et Ivan Brahier - Atelier Rue du Nord
Sidonie - Place de la Liberté 2
Planches à ressasser - Hôtel du Bœuf
Galerie éphémère - Rue du 23-Juin, 48
Sérigraphies, affiches & Co - La Cigogne
Galerie des héros - Place de l’Eglise

Depuis 1937, la Loterie Romande distribue
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique
en Suisse romande, dans les domaines de la culture,
du sport, de l’action sociale et de l’environnement.

ET SES PARTENAIRES
GRANDS PARTENAIRES

SPONSORS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRE LIBRAIRIE

www.page-d-encre.ch

PARTENAIRES LOGISTIQUES ET ARTISTIQUES

Maurice Montavon SA
Develier

