
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
EMBARGO DE DIFFUSION JUSQU’AU MERCREDI 8 AVRIL 2020, à 12h 
 

Delémont, le 8 avril 2020 

Delémont’BD 2020 se proposera hors les murs 
Prévue du 19 au 21 juin prochain, la 6ème édition de Delémont’BD ne s’organisera pas à Delémont. 
Ses organisateurs ont en effet décidé, au vu de l’incertitude de la situation actuelle, de repousser 
son programme initial à 2021. Ils proposeront à l’inverse, du 16 au 23 juin prochain, un projet original 
présenté sur les panneaux d’affichage des capitales et principales villes de Suisse romande. Intitulé 
« Delémont’BD HORS LES MURS», ce projet sera commandé à des bédéistes suisses romands. Il aura 
pour but d’illustrer la création romande de bande dessinée sur les murs des villes et d’apporter, par 
ce biais, des images sur papier à leurs populations. Les informations détaillées regardant ce projet 
seront présentées dès le lundi 15 juin sur delemontbd.ch 

Entre distance et proximité 

À situation exceptionnelle, projet exceptionnel. Delémont’BD, l’un des derniers nés des festivals 
suisses de bande dessinée, prend le parti de repousser en juin 2021, le programme initialement prévu 
pour son édition 2020 et de le remplacer par un projet créatif ad-hoc illustrant, sur les murs des 
capitales et principales villes de Suisse romande*, la création suisse de bande dessinée. En lieu et place 
d’un simple report de son programme initial ou d’un substitut virtuel sur la Toile, le festival jurassien 
postule ainsi pour un maintien de son propos tout en l’adaptant à la situation sanitaire particulière en 
cours. Son dit projet, baptisé « Delémont’BD HORS LES MURS » jouera donc à la fois de la distance et 
de la proximité, voire d’une sorte de « déconfinement ». Il est soutenu par la Ville de Delémont, la 
Loterie romande, la République et Canton du Jura, le Pour-cent culturel Migros et RTS-La Première. Il 
devrait, par ailleurs, au-delà de son « accrochage » sur les panneaux d’affichage des principales villes 
de Suisse romande, user d’autres canaux de diffusion. 

Au-delà de ce qui précède le festival entend, pour l’heure, maintenir ses Prix Delémont’BD 2020 du 
meilleur album de bande dessinée suisse et de la meilleure première œuvre suisse de bande dessinée 
tout en ajournant, au vu de l’activité ralentie des éditeurs et des librairies, leurs sélections et leurs 
remises. Il imagine également, sous réserve de dispositions propices, mettre en place, à Delémont et 
à l’automne, un programme ponctuel de médiation scolaire et publique autour de la bande dessinée. 

On relèvera enfin que Delémont’BD s’est résigné à l’ensemble de ses dispositions en regard du fait que 
le fort esprit de convivialité et de fête qu’il attache à son événement ne lui semblait plus entendable 
pour une organisation traditionnelle de son événement en juin prochain. 

* Bienne, Delémont, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel, Sion, Yverdon-les-Bains 
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