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

Delémont’BD 2021, ici et ailleurs, en plein-air
et plus grand que jamais
L’édition 2021 de Delémont’BD aura bel et bien
lieu. Si ses organisateurs avaient d’ores et déjà
prévu un parcours extérieur de 25 expositions
dans la Vieille Ville de Delémont, du 11 juin au 11
juillet, pour pouvoir tenir leur propos
indépendamment de toute situation, ils se
réjouissent, grâce au récent assouplissement des
mesures sanitaires, de le couronner, du 18 au 20
juin, d’un rendez-vous festif de rencontres et de
dédicaces.
Delémont’BD avait, comme toutes et tous, été
amené à annuler son édition 2020. Ne souhaitant
céder au virtuel – afin de garder son essence de
projet vivant – il avait alors proposé, dans les rues
de Suisse romande, son projet HORS LES MURS,
sur le thème d’un nouveau monde. L’événement
jurassien se réjouit donc, cette année, de pouvoir,
autant que se peut, exister à Delémont, mais pas
seulement. Son édition 2021 se vivra, en effet, ici
et ailleurs, en trois temps.

HORS LES MURS, un hommage « urbain » au baiser
Le premier temps regardera, du 8 au 15 juin, une deuxième édition de son projet HORS LES MURS,
dans les principales villes de Suisse romande et à Bâle, avec la déclinaison, sur plus de 700 affiches,
de 19 créations sans paroles d’auteur∙e∙s suisses sur le thème du baiser.
Les jardins merveilleux
Proposé dans la Vieille Ville Delémont, le deuxième temps consistera, du 11 juin au 11 juillet, en un
parcours muséal plein-air et libre d’accès de 25 expositions. Intitulé Les jardins merveilleux, ce projet
sera éclairé par un choix d’œuvres et de créations originales d’Alfred (F), l’invité d’honneur de cette
7ème édition du festival. Principalement orienté vers la création suisse, ce parcours épousera les coins
et recoins de l’architecture de la ville. Il prendra même, pour écrin, le bassin d’une fontaine. Il
proposera notamment, des regards sur des œuvres existantes (Mon tout petit, d’Albertine et
Germano Zullo, Zwang, de Simone F. Baumann, Anaïs Nin, sur la mer des mensonges de Léonie
Bischoff, Pourquoi la sieste ? de Buche, Bullshit de Gion Capeder, Au suivant de Noyau, La Forêt de
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Thomas Ott, Jim Curious, à travers la jungle de Matthias Picard (F), Dedans Dehors d’Anne-Margot
Ramstein (F) et Matthias Arégui (F) ou Carnet intime et La grande aventure (le dernier Titeuf) de Zep
ainsi que des créations originales imaginées spécialement par Alfred (Les 7 péchés capitaux et Le nid
d’amour), Albertine (La jungle du solitaire), Janel Fluri (Un nouveau monde) et Adam Vogt (FL)
(Genesis). Relevons encore qu’il proposera un court hommage à l’œuvre de Claire Bretécher (F, 19402020) à travers des extraits des Frustrés et d’Agrippine ainsi que Chaud, chaud le climat (co-produite
avec la Maison du Dessin de Presse de Morges, et la HEIG du Canton de Vaud) une exposition sur 30
ans de dessin de presse d’ici et d’ailleurs sur l’environnement. Notons enfin que Delémont’BD se
réjouit également d’accueillir, au sein de ses « jardins », l’exposition Tête-à-Tête. Célébrant la
publication de l’ouvrage éponyme, imaginé et réalisé par la SCAA – Swiss Comics Artists Association
– cette exposition présentera 30 portraits croisés d’artisanes et d’artisans de la jeune création suisse
de bande dessinée.
La Fête
Venant couronner Les jardins merveilleux, La Fête se portera comme le troisième temps de
Delémont’BD 2021. Il sera, dans la limite des dispositions sanitaires en cours, le plus convivial
possible. Organisé du 18 au 20 juin, autour du château du XVIIIe siècle de Delémont, il prévoit l’accueil
de près de 20 autrices et auteurs suisses et, dans une petite mesure (au vu des problématiques de
déplacements entre la France et la Suisse), français. Des dédicaces, des animations, des rencontres,
mais aussi une librairie, des micro-éditrices/éditeurs, des bouquinistes, un espace de médiation
jeunesse de près de 20 ateliers pour les 3-12 ans et même une terrasse-bar seront proposés. Etant
donné la soudaineté de la possibilité de son organisation, son programme détaillé ne pourra être
dévoilé que le 15 juin prochain.
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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