Communiqué de presse, pour diffusion immédiate
Delémont, le 15 juin 2021

Delémont’BD – La fête !
Delémont’BD célébrera sa 7ème édition, ce week-end (18-20
juin), en présence de son invité d’honneur, Alfred, ainsi que
l’accueil de 30 autrices et auteurs pour des rencontres et
dédicaces. Une librairie, des bouquinistes, des micro
éditrices/éditeurs, deux soirées festives, un espace-jeunesse,
et une terrasse-bar/restauration sont également au
programme. Cette célébration, voulue comme la plus
conviviale et douce possible, sera réalisée au cœur du
parcours muséal gratuit de 25 expositions que l’événement
jurassien propose depuis le 11 juin et jusqu’au 11 juillet.
Le propos convivial et festif de Delémont’BD 2021 pourra
s’organiser ce week-end. Mis en place en moins de 3 semaines,
suite aux allégements des dispositions sanitaires, il est
majoritairement prévu en plein-air, avec, sur les dates du
samedi 19 et du dimanche 20 juin, l’accueil de près de 30 autrices et auteurs et en lien direct avec le
programme du festival.
30 autrices et auteurs à l’honneur…
Au-delà de l’invité d’honneur 2021 de la manifestation – l’auteur français Alfred, qui fera spécialement
le déplacement depuis Bordeaux – le festival proposera des rencontres et dédicaces avec Léandre
Ackermann (CH), Albertine (CH), Simone F. Baumann (CH), Hélène Becquelin (CH), Buche (CH), Gion
Capeder (CH), Ludovic Chappex (CH), Pitch Comment (CH), Embé (CH), Janel Fluri (CH), Timothy
Hofmann (CH), Mara (CH), Fabian Menor (CH), Noyau (CH), Thomas Ott (CH), Martin Panchaud (CH),
Frederik Peeters (CH), Matthias Picard (F), Lorenz Rieser (CH), José Roosevelt (CH), Sylvain Savoia (F),
Philip Schaufelberger (CH), Yami Shin (CH), Anna Sommer (CH), Fanny Vaucher (CH), Vincent (CH),
Adam Vogt (FL), Noémie Weber (F) et Germano Zullo (CH). A noter que l’autrice Léonie Bischoff –
faisant parie de finalistes du Prix Delémont’BD du meilleur album de bande dessinée suisse avec son
ouvrage Anaïs Nin - de même que les Français Anne-Margot Ramstein et Thomas Arégui – dont le
travail est présenté à travers l’exposition Dedans Dehors – ne pourront malheureusement pas être
présents.
Un programme pour toutes et tous, adapté aux dispositions sanitaires
Articulé au cœur des Jardins merveilleux – le projet de parcours muséal gratuit de 25 expositions
principalement extérieures que Delémont’BD propose depuis le 11 juin et jusqu’au 11 juillet, dans
toute la Vieille Ville de Delémont – le programme de Delémont’BD 2021 se déroulera sur les journées
des 19 et 20 juin ainsi que sur les soirées du 18 et 19 juin. Dédicaces, librairie, rencontres avec les
autrices et auteurs dans leurs expositions, stands de bouquinistes et de micro-éditrices/éditeurs
(Alveoh, La Bûche, Splotch !) seront à son affiche pour toutes et tous, dans le respect des dispositions
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sanitaires, soit des limites d’accueil pour ses éléments intérieurs. Les enfants auront leur univers
propre avec les Jardins dessinés, un espace de médiation présenté, les 19 et 20 juin, en pleine
végétation. Composé de près de 20 ateliers interactifs (graffitis, peinture sur tissu, lecture, jeux,
slackline, etc.) il sera proposé aux 3 à 12 ans.

Du côté des Prix Delémont’BD de bande dessinée suisse
Delémont’BD proclamera, le samedi 19 juin, à 19h, les lauréats des Prix Delémont’BD 2021 de bande
dessinée suisse. Les albums finalistes en lice pour le Prix Delémont’BD 2021 du meilleur album de
bande dessinée suisse sont : 1979 d’Hélène Becquelin (éd. Antipodes), Anaïs Nin, sur la mer des
mensonges de Léonie Bischoff (éd. Casterman), Spirite de Mara (éd. Drakoo), Au suivant de Noyau (éd.
Atrabile) et Oleg de Frederik Peeters (éd. Atrabile). Les albums finalistes en lice pour le Prix
Delémont’BD 2021 de la meilleure première œuvre de bande dessinée suisse sont : Zwang de
Simone F. Baumann (Edition Moderne, en allemand), Elise de Fabian Menor (éd. La Joie de lire) et
Kairo im Ohr/A l’écoute du Caire de Lorenz Rieser (éd. du Laurier, en allemand et français). Chaque
lauréat recevra un prix en espèces de CHF 3'500.-

Des soirées festives, avec des personnalités jurassiennes au crayon
Fidèle à sa tradition, l’événement jurassien promet des soirées festives dans la Cour du Château de
Delémont. Contraint à renoncer à son dancefloor, il troque, en cette année particulière, ses fameux
duels aux platines de personnalités jurassiennes contre des joutes dessinées intitulées DCQJEDD !
Devine ce que j’essaie de dessiner ?. Ces dernières ne confronteront pas des autrices et auteurs, mais
des personnalités sans don particulier pour le dessin, à savoir, pour le vendredi 18 juin à 20h30, la
grimpeuse jurassienne Katherine Choong VS le joueur attaquant du HC Ajoie (HCA) Philip-Michael
Devos et, pour le samedi 19 juin, à 20h30, l’animatrice-radio Laura Chaignat VS le directeur du Théâtre
de Jura, Robert Sandoz.

Delémont’BD – Rencontres suisses et internationales de bande dessinée delemontbd.ch
•
•
•

Les jardins merveilleux, parcours muséal de 25 expositions d’accès libre, en plein-air et à
l’intérieur, jusqu’au 11 juillet –
La Fête rencontres, dédicaces, animations, espace jeunesse, soirées festives… au Château de
Delémont, dans sa cour et ses jardins. 18 juin (en soirée, dès 17h), 19 juin (en journée (10h18h30) et soirée (jusqu’à 00h00) et 20 juin (de 10h à 18h) –
Remise des Prix Delémont’BD de bande dessinée suisse, à Delémont, samedi 19 juin 19h.
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