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INFO-PRESSE, pour diffusion immédiate 

Delémont, le 11 mai 2021 

 

 

Delémont’BD 2021 : à l’air libre, ici et ailleurs ! 
 

Décidé à exister coûte que coûte et à renoncer à 

tout substitut numérique, Delémont’BD, le 

premier rendez-vous suisse romand de bande 

dessinée de l’année, s’organisera du 11 juin au 

11 juillet prochains en grand, en large et en plein 

air, dans la Vieille Ville de Delémont à travers un 

parcours muséal de 25 expositions. Il se 

déclinera également en version extra-muros, du 

8 au 14 juin, à Bâle et dans les principales villes 

romandes, avec sur plus de 700 panneaux 

d’affichage, 19 créations de bédéistes suisses 

sur le thème du baiser. Enfin, si les dispositions 

sanitaires en cours s’allègent, il proposera, du 

19 au 20 juin, un week-end de rencontres, 

dédicaces et animations au cœur de ses lieux 

originels. 

 

Réduit en 2020 à son seul projet d’affiches HORS 

LES MURS (sur le thème d’Un nouveau monde), 

Delémont’BD se partagera, pour sa 7ème édition, 

en trois volets. Ces derniers, imaginés pour tenir 

le meilleur partage du propos du Festival et 

s’adapter au mieux à la situation sanitaire, 

s’égrèneront du 8 juin au 11 juillet. 

 

 

 

Juste un baiser ! 

Imaginé comme un préambule, le premier propos de Delémont’BD 2021 se proposera du 8 au 14 juin, avec 

une deuxième édition de son projet HORS LES MURS. Ce projet singulier et populaire fera à nouveau 

descendre la bande dessinée dans les rues. Il présentera, sur plus 700 panneaux d’affichage publicitaire 

des villes de Bâle, Bienne, La Chaux-de Fonds, Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel 19 créations 

originales de bande dessinée sans paroles d’autrices et d’auteurs de Suisse romande, de Suisse alémanique 

et du Tessin sur le thème du baiser, ce si précieux geste aujourd’hui proscrit ! Le grand public pourra dès 

lors découvrir, au hasard de ses déambulations, les histoires de baiser en grand format de Léandre 

Ackermann, Simone F. Baumann, Léonie Bischoff, Gion Capeder, Ludovic Chappex, Enrico Marini, Mascha, 

Mara, Dexter Maurer, Timothy Hofmann, Thomas Ott, Yami Shin, Philip Schaufelberger, Anna Sommer, 

Valp, Vincent, Nando Von Arb, Noémie Weber et Zep. 
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Les Jardins merveilleux  

Le deuxième chapitre du Festival sera proposé du 11 juin au 11 juillet, à Delémont, sous la forme d’un 

parcours « muséal » proposé majoritairement en plein-air. Intitulé Les Jardins merveilleux et composé de  

 

25 expositions et installations de bande dessinée suisse et française, il s’épanouira entre les jardins, les 

places, les rues, les chemins et une fontaine de la Vieille Ville de la capitale jurassienne. Il sera rythmé et 

« fleuri » de diverses installations d’œuvres originales ou existantes d’Alfred, invité d’honneur 2021 du 

Festival. Ouvert à toutes et tous, ce parcours pourra, pour son volet extérieur, se déguster librement, à 

toute heure du jour. 

 

La Fête ! 

Notons, enfin, que le Festival espère pouvoir réaliser, sur le week-end des 19 et 20 juin - sous réserve des 

dispositions sanitaires en cours -, un temps de rencontres, d’échange et de fête avec l’accueil d’auteur·e·s, 

des dédicaces, des vernissages, des visites guidées, un espace-jeunesse pour les 3-12 ans ainsi que 

l’attribution de ses Prix Delémont’BD de bande dessinée suisse 2021 !  

 

Rendez-vous le 1er juin! 

Toutes les informations détaillées sur ces projets seront dévoilées le mardi 1e juin, dès 12h, sur le site 

Internet du Festival.  

 

 
 
 
Delémont’BD – Rencontres suisses et internationales de bande dessinée delemontbd.ch 
 
8 -14 juin – HORS LES MURS, 19 créations d’auteur·e·s suisses sur le thème du baiser, sur les murs de 
Suisse romande et de Bâle  
11 juin au 11 juillet – Les jardins merveilleux, parcours muséal de 25 expositions d’accès libre, en plein-
air et à l’intérieur 
19-20 juin – La Fête (sous réserve des dispositions sanitaires en cours), rencontres, dédicaces, animations, 
espace jeunesse, visites guidées… 
 
Contact presse: Philippe Duvanel, tél. + 41 79 692 51 19, philippe.duvanel@delemontbd.ch 

 

 


