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Delémont’BD lève le voile de ses expositions et auteurs invités
Delémont’BD, le plus petit des trois grands festivals suisses de bande dessinée, a dévoilé,
aujourd’hui, les expositions et les 50 auteurs invités de sa 4ème édition, prévue du 15 au 17 juin.
Hormis son exposition autour de la vertigineuse œuvre de son invité d’honneur, François Boucq,
l’événement jurassien proposera huit autres expositions faisant la part belle à la virtuosité
graphique et narrative, à la performance et au dessin de presse. De la célébration des 20 ans de
la collection Tchô ! à une carte blanche au magazine français de modern art & pop culture HEY !,
en passant par les dessins de l’Argentin Micaël, de l’Helvético-brésilien José Roosevelt ou de
Bénédicte, Caro et Coco, les trois dessinatrices du journal satirique Vigousse, le programme se
veut aussi dense qu’éclectique avec en sus, l’exposition pour les petits Lili Crochette d’Olivier
Supiot ainsi que deux créations réalisées et installées dans l’architecture de la ville par de jeunes
talents suisses. Le choix des auteurs joue autant de griffes populaires que de jeunes pousses et
de décapantes signatures suisses et étrangères. Le tout est à découvrir sur delemontbd.ch, avant
le lancement du programme complet, le 17 mai prochain.
Créé en 2015 et fréquenté par 14'000 visiteurs en 2017, Delémont’BD célébrera, du 15 au 17 juin,
sa 4ème édition. Si l’entier de son programme, de ses animations et de sa programmation OFF sera
dévoilé le 17 mai prochain, ses 9 expositions et la liste actuelle de ses auteurs invités ont été
annoncés aujourd’hui. Orientée vers le fantastique, l’humour, l’étrange, le dessin jeunesse et le
dessin de presse sa programmation d’expositions se compose de quatre créations originales, deux
projets de commande, une coproduction et deux accueils. Au nombre des créations originales, le
public de festivaliers pourra découvrir une exposition dédiée à François Boucq, le Grand Trissou
(invité d’honneur) 2018 du Festival, une carte blanche au magazine français de modern art et pop
culture HEY ! (avec les œuvres de Jérôme Barbosa, Ludovic Debeurme,
mad meg, Fanny Michaëlis, Aurélie William Levaux, Thomas Ott et Amandine Urruty), une
exposition extérieure dédiée aux dessins de presse de l’Argentin Micaël ainsi qu’une exposition
monographique, entre peinture et bande dessinée, autour de l’auteur helvético brésilien José
Roosevelt. Côté projets de commande, le Festival a souhaité, cette année, sortir de ses salles
d’expositions et des cases. L‘illustrateur jurassien Dexter Maurer investira, à ce titre, une étroite
ruelle de la ville avec une création fantastique de son cru, alors que six membres du collectif de
dessinateurs suisses Alveoh (Clément Chassot, Aminata Devillers-Pierson, Noé Féret,
Célien Milani, Charline Saucy et Adam Vogt) « allongeront » leurs créations originales et complices
sur le thème de l’eau sous les flots d’un très longiligne canal urbain. Côté co-production, le Festival
s’est associé aux Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens et au Lyon BD Festival, pour réaliser
une création originale célébrant les 20 ans d’existence de Tchô ! La Collec’, une atypique et fertile
collection mise en place par Jean-Claude Camano (l’éditeur historique de Titeuf pour les éditions
Glénat) en prolongation du journal Tchô !. Citons enfin les deux accueils du Festival, soit sa reprise
de l’exposition Lili Crochette des Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens ainsi que celle de

l’exposition des dessinatrices du satirique Vigousse (Bénédicte, Caro et Coco) créée et proposée
actuellement par la Maison du dessin de presse à Morges. A noter que cette offre d’expositions se
complétera, à l’heure du festival, par la proposition de plus de 15 expositions OFF proposées dans
les restaurants, commerces et lieux culturels de la Vielle ville de Delémont.
Plus de 50 auteurs à la fête…
D’ici ou d’ailleurs, d’audience populaire ou plus confidentielle, plus de 50 auteurs seront au rendezvous de Delémont’BD 2018. On peut déjà relever la présence confirmée de A. Dan (F),
Louis Alloing (F), Jérôme Barbosa (F), Alain Bardet (CH), Hélène Becquelin (CH),
Frédéric Bertocchini (scénariste, F), Christophe Bertschy (CH), Buche (CH), Caro (CH), Cavé (CH),
Daniel Ceppi (CH), Igor Chimisso (I), Pitch Comment (CH), Dawid (F), Ludovic DEBEURME (F),
Vincent (CH), Mathilde Domecq (F), Lisa D’Orazio (scénariste, F), Paul Drouin (F), Embé (CH),
Michel Espinosa (F), Jacques Ferrandez (F), Sébastien Gnaedig (F), Jean Harambat (F),
Herrmann (CH), Nina Jacqmin (B), Gianluca Maconi (I), Lisa Mandel (F), mad meg (F), Ismaël
Méziane (F), Micaël (ARG), Fanny Michaëlis (F), Nora Moretti (I), Noyau (CH), Thomas Ott (CH),
Clémence PERRAULT (F), PET (CH), David RATTE (F), José ROOSEVELT (BRE), Dominique ROUSSEAU
(F), Sylvain SAVOIA (F), Nicolas SJÖSTEDT (CH), Anna SOMMER (CH), Olivier Supiot (F), André
Taymans (B), Emmanuelle Tissier (F), Amandine Urruty (F), Vince (F) et Aurélie William Levaux (B).
Présents pour des dédicaces, des rencontres, des performances et des interventions scolaires ces
auteurs marqueront, de par la diversité de leurs traits et de leurs univers narratifs, le propos ouvert
et curieux du festival.
Un festival au cœur de la Vieille ville
Recentré, à l’inverse de ses deux précédentes éditions, dans le seul cœur de la Vieille ville le festival
dévoilera encore, le 17 mai prochain, le reste de son programme, soit l’ensemble de son
programme d’animations, de projections, de performances, de rencontres et
d’expositions/événements OFF (plus de 15 projets !), les performances et le programme musical de
de ses soirées, la liste de ses bouquinistes et les invités de son espace de microédition. Il présentera
également, à la même date, son nouvel espace médiation tous publics baptisé La Jungle et soutenu
par la banque Raiffeisen de Delémont.
Des soutiens fidèles
Organisé par une structure fixe et plus de 170 bénévoles le festival 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 et de très nombreux partenaires locaux
et romands.
Des bénévoles prêt.e.s à partager l’aventure
A noter, enfin, que le festival est encore à la recherche de bénévoles pour l’accueil de ses
expositions et ses bars. L’inscription se fait en ligne sur delemontbd.ch.
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