
Communiqué de presse, pour diffusion immédiate 
 
Une balade dessinée au cœur de la Vieille Ville de Delémont, avec le commissaire 
Vaurient 
 

Du 18 septembre au 31 octobre 2020, la Municipalité de Delémont et Delémont’BD 
proposent, dans la Vieille Ville de Delémont, le projet Quels commerces !, soit une 
balade plein-air à travers les portraits dessinés originaux de dix-huit de ses 
commerces, bars et restaurants. Ces portraits, spécialement imaginés par le 
bédéiste jurassien Embé, avec son personnage emblématique du commissaire 
Vaurient, illustrent la singularité de la vie commerciale et sociale du cœur historique 
de Delémont. Ils participent également à la promotion culturelle affirmée de la Ville 
en faveur de la bande dessinée. 

 
Projet imaginé par Delémont’BD et la Municipalité de Delémont, dans le cadre de sa politique culturelle 
en faveur de la bande dessinée et du dessin, Quels commerces ! dresse, à travers dix-huit portraits 
dessinés de commerces, bars et restaurants, une balade originale dans le périmètre historique de la Vieille 
Ville de Delémont. Lesdits portraits ont été imaginés par le dessinateur jurassien Embé, avec, l’illustration 
de son fameux personnage du commissaire Vaurient et de son fidèle acolyte, l’inspecteur Fleuru. Ils sont 
présentés en grand format et avec un amusant jeu de questions à l’extérieur, du 18 septembre au 31 
octobre, devant chaque commerce concerné par le projet. Leur exposition se porte donc comme une mise 
en scène libre, ludique et didactique du cœur de Delémont.  
 
A noter que ce projet est soutenu par la Loterie romande, la République et Canton du Jura, Pro Helvetia, 
dans le cadre de son projet « Diversité culturelle dans les régions », la Chambre jurassienne des Agents 
d’Assurance Généraux, la banque Raiffeisen Région Delémont, les SID-Services industriels de Delémont 
et le Groupement des commerçants de la Vieille Ville de Delémont. Il devrait, sous réserve de succès de 
son accueil, être renouvelé en 2021, sur un autre périmètre géographique de la ville. A noter qu’il est 
accompagné, pour l’heure, de l’édition d’une affiche collector des dix-huit dessins réalisés de même qu’un 
set complet de cartes postales les représentant. Ces dernières peuvent également être collectées 
gratuitement, en échange d’un achat réalisé dans chaque commerce concerné. 
 
Quels commerces ! exposition plein-air de 18 portraits dessinés de commerces de la Vieille Ville de 
Delémont par le bédéiste jurassien Embé. Du 18 septembre au 31 octobre 2020. Dépliant de l’exposition 
disponible auprès de la plupart des commerces de la Vieille Ville de Delémont et de Jura Tourisme (gare 
CFF) ou téléchargeable sur delemont.ch et delemontbd.ch. Accès libre. 
 
Vernissage : mercredi 23 septembre, à 18h (discours à 18h15), place de la Liberté, Delémont, devant les 
escaliers de l’Hôtel-de-Ville (en cas de mauvais temps, sous les arcades de l’Hôtel de Ville), en présence 
d’Embé et, fort possiblement, d’un « avatar » du commissaire Vaurient ! En regard des dispositions 
sanitaires, le port du masque pourra, selon l’affluence et l’organisation physique de ce rendez-vous, 
être rendu obligatoire.  
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A propos d’Embé  
 
Bédéiste autodidacte et musicien, le Jurassien Martial Berdat alias Embé, est, notamment, l’auteur des 
enquêtes du commissaire Vaurient. Cette série humoristique sur le Jura, a été débutée en 2011. Elle 
compte, à ce jour, cinq tomes publiés aux Editions D+P. il a également publié, en 2019, le premier tome 
de sa série fantastique Terra (aux Editions D+P également). Amoureux de jazz et de world music, il a aussi 
sorti, côté musique, enregistré deux albums avec le groupe malien Watikoro. 
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