Communiqué de presse, pour diffusion immédiate
Delémont, le 1er juin 2021

Delémont’BD fait descendre le thème du baiser dans la rue
Delémont’BD fait à nouveau descendre la bande
dessinée dans les rues de Suisse. Du 8 au 15 juin le
festival jurassien présentera, sur plus de 700 panneaux
d’affichage répartis entre Bâle, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, 19
créations de bande dessinée sans paroles sur le thème
du baiser. Réalisées pas des bédéistes de toute la Suisse
elles sont visibles, en avant-première, sur
delemontbd.ch.
En 2020, faute de pouvoir réaliser son édition,
Delémont’BD avait pris le parti de faire exister coûte que
coûte son propos, sans recourir à la seule voie
apparemment possible du numérique. L’événement
jurassien avait alors commandé à 18 autrices et auteurs
de Suisse romande des créations originales de bande
dessinée sur leur vision ou leur rêve d’un nouveau monde.
Installées en grand format, sur plus de 600 panneaux
d’affichage de Suisse romande, ces réalisations avaient réjoui le grand public. Elles avaient
littéralement fait descendre la bande dessinée dans la rue et permis, au Festival, de marquer sa
mission de passeur.
Si, cette année, Delémont’BD a mis les bouchées doubles pour pouvoir réaliser, plus ou moins
normalement son propos (par le biais d’un parcours muséal proposé en plein air du 11 juin au 11
juillet et un rendez-vous de rencontres et de dédicaces du 18 au 20 juin), ses organisateurs n’ont pas,
pour autant, voulu renoncer à une nouvelle édition de leur projet urbain. Prévu, dès lors, comme un
préambule au Festival, il change de propos et ouvre ses champs. 19 créations d’autrices et d’auteurs
de toute la Suisse sur le thème du baiser - cet acte d’amour aujourd’hui quasiment proscrit – vont,
du 8 au 15 juin, s’afficher, sur plus de 700 emplacements d’affichage publicitaire des villes de Bâle,
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel. Réalisées sans paroles, pour
être accessibles à toutes et à tous, elles sont l’œuvre des Romand∙e∙s Léandre Ackermann, Léonie
Bischoff, Gion Capeder, Ludovic Chappex, Mara, Mascha, Dexter Maurer, Yami Shin, Valp, Vincent,
Noémie Weber et Zep ; des Suisses alémaniques Simone F. Baumann, Enrico Marini, Thomas Ott,
Philip Schaufelberger, Anna Sommer et Nando von Arb, ainsi que du Tessinois Timothy Hofmann,
soit des autrices et auteurs de toute la Suisse, de tous les horizons graphiques et de toutes les
générations. Réunies dans un recueil (édité, cette année, en version bilingue français-allemand), elles
sont également visibles sur le site Internet du Festival avec une vidéo-interview de chaque
autrice/auteur sur sa création ainsi que des informations sur les principaux emplacements des
projets.
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Notons encore que :
-

-

-

les bénéfices de la vente dudit recueil (en vente en librairies) et de la vente des affiches de
chaque création (disponibles sur delemontbd.ch au format original F4 ou A3) seront versés à
la SCAA – Swiss Comics Artists Association.
deux expositions identiques présentant l’intégralité du projet seront présentées du 11 juin
au 11 juillet à Delémont’BD - aux côtés de 24 autres expositions de bande dessinée - dans le
cadre du projet Les jardins merveilleux.
ce projet pas comme les autres a reçu le précieux soutien de la Ville de Delémont, de la
Loterie Romande, de la République et Canton du Jura, de la Fondation Sandoz, de Pro
Helvetia et de RTS-Culture.

Pourquoi le thème du baiser ?
Depuis le début de la pandémie ainsi que le déconcertant précepte de la « distanciation sociale »,
nous avons, ici comme ailleurs, été amenés à renoncer à nous embrasser, à nous toucher. Nous avons,
pour ainsi dire, muté pour nous replier, nous refroidir et ranger, temporairement ou durablement
(?), avec ou sans masque, nos marques d’affection physique, même auprès de nos plus proches. Le
baiser amoureux, amical ou juste poli a, comme beaucoup d’autres choses, disparu de nos vies et de
nos libertés les plus essentielles.
En ce regard, le Conseiller fédéral Alain Berset, a, le 20 août 2020, à l’occasion d’une rencontre de
crise avec les directeurs cantonaux de la santé, évoqué le propos suivant : « J’étais dans la rue tout à
l’heure et je voyais des gens s’embrasser. J’avais envie de les séparer. La situation n’est pas simple
mais on ne peut pas tout avoir. » Cette phrase, sans doute émotionnelle et non réfléchie, traduit
beaucoup et marque une rupture profonde dans nos licences. C’est à ce titre et pour apporter de la
chaleur humaine dans le quotidien des Suisses romand∙e∙s, que Delémont’BD a, sur une idée de Zep,
choisi le thème du baiser comme fil rouge de son projet. Ce dernier se déclinera donc comme une
sorte de manifeste pour conjurer le sort de l’oubli du baiser, ce si essentiel geste d’amour, d’affection
et de paix. A noter enfin que ce thème se porte également comme un clin d’œil à l’exploration du
baiser dans le domaine de l’art par des artistes aussi célèbres que Canova, Klimt, Rodin, Roy
Liechtenstein, Robert Doisneau, Bansky et tant d’autres.
Delémont’BD – Rencontres suisses et internationales de bande dessinée delemontbd.ch
•
•
•
•

8 -15 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
18-20 juin – La Fête rencontres, dédicaces, animations, espace jeunesse, visites guidées… au
Château de Delémont, dans sa cour et ses jardins. Programme dès le 15 juin.
19 juin 19h, remise des Prix Delémont’BD de bande dessinée suisse, à Delémont
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