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 Communiqué de presse, 

pour diffusion immédiate 

Delémont, le 1er juin 2022 

 

Delémont’BD 2022 - C’est 

parti ! 

Chapeautée par la bédéiste française 

Florence Cestac, son invitée d’honneur, la 

8ème édition de Delémont’BD aura lieu du 17 

au 19 juin, dans la Vieille Ville de Delémont. 

Elle accueillera 50 autrices et auteurs suisses 

et internationaux, 60 rendez-vous de 

performances, de rencontres, de visites 

guidées, d’ateliers jeunesse, de mini-

concerts et de projections, ainsi qu’un 

espace-jeunesse à ciel ouvert. Ce nouveau 

cru s’enrichira, comme en 2021, d’un 

parcours muséal de 27 expositions en plein 

air. Ce dernier, libre d’accès et intitulé Les 

Jardins merveilleux, sera proposé jusqu’au 

15 août. Tout le programme du Festival et 

ses autrices et auteurs invités sur 

delemonbd.ch. 

Festival de bande dessinée à caractère populaire et festif, Delémont’BD, célébrera sa 8ème 

édition, du 17 au 19 juin, avec en grande invitée de marque, la bédéiste française Florence 

Cestac. Grand Prix d’Angoulême 2000, cette autrice engagée se singularise par ses 

personnages à gros nez. Co-fondatrice des éditions Futuropolis et créatrice du mythique 

personnage Harry Mickson, elle est aujourd’hui à la tête d’une bibliographie de plus de 50 

ouvrages jeunesses et adultes dont, pour n’en citer que quelques-uns, Les Débloks, Les Ados, 

Le démon de midi, Super-catho (scénario de René Pétillon), Je voudrais me suicider mais j’ai 

pas le temps (scénario de Jean Teulé), Des salopes et des anges (scénario de Tonino 

Benacquista), Un amour exemplaire (scénario de Daniel Pennac), Un papa, une maman, une 

famille formidable, ainsi que Ginette, son tout dernier album, réalisé pour la collection BD-

CUL des éditions Les Requins Marteaux. 

 

Florence Cestac au cœur du Festival et de son parcours extérieur de plus de 25 expositions  

Au-delà de la grande exposition que le Festival lui consacre à la galerie de la FARB (à 

Delémont, du 17 juin au 3 juillet), Florence Cestac sera également au cœur de plusieurs 

rencontres, dédiées autant à la jeunesse qu’aux adultes. Notons aussi que divers clins d’œil 

à son œuvre seront présentés dans le cadre du parcours muséal extérieur Les Jardins 

merveilleux, que le Festival propose avec plus de 25 expositions, dans toute la Vieille Ville de 

Delémont, en accès libre, du 10 juin au 15 août. 
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50 autrices et auteurs d’ici et d’ailleurs à l’affiche 

Le Festival recevra, pour des dédicaces, des rencontres, des performances ou en marge de 

leurs expositions ou de leurs nouveautés, les autrices et auteurs suivant.e.s : Jan Bachmann 

(CH), Baladi (CH), Adrienne Barman (CH), Simone F. Baumann (CH), Hélène Becquelin (CH), 

Pirmin Beeler (CH), Bertschy (CH), Guillaume Bianco (F), Léonie Bischoff (CH), Célestine 

Braillard (CH), Barbara Canepa (I), Cassandre (CH), Thierry Capezzone (F), Florence Cestac 

(F), Cloode (CH), Pitch Comment (CH), Vincent Cornut (CH), Laetitia Coryn (F), Emilien 

Davaud (CH), Etienne Davodeau (F), Debuhme (CH), Jean-Luc Deglin (F), Elisa Shua Dusapin 

(CH), Fabrice Erre (F), GEF (CH), Sébastien Gnaedig (F), Matthias Gnehm (CH), Guznag (CH), 

Stefan Haller (CH), Louise Laborie (F), Patricia Lyfoung (F), MarieMo (CH), Christian Marthe 

(CH), Fabian Menor (CH), Léa Murawiec (F), Lika Nüssli (CH), Philippe Ogaki (F), Thomas Ott 

(CH), Frédéric Pillot (F), Plonk & Replonk - Bébert (CH), Isabelle Pralong (CH), Romain Pujol 

(F), Hyacinthe Reisch (CH), Romain Renard (B), Mélanie Richoz (CH), Maeva Rubli (CH), 

Sylvain Savoia (F), Miroslav Sekulic- Struja (Croatie), Hanna Schiesser (CH), Yami Shin (CH), 

Lewis Trondheim (F), Vincent (CH) et Zelba (D). 

 

Un programme large et vivant 

Riche de plus de 60 propositions pour tous les âges, le programme d’animations et de 

rencontres du Festival marquera notamment ses points forts par les performances dessinées 

réalisées au Théâtre du Jura, des performances extérieures (signées Lika Nüssli, Alex Baladi, 

Hyacinthe Reisch, Maeva Rubli, Hanna Schiesser), une rencontre entre musique et dessin, 

proposée par l’ensemble de jeunes de Musique-Avenir et l’illustratrice jurassienne Jéromine 

Schaller. Notons enfin, un concert-hommage à Brassens par le bédéiste Guillaume Bianco 

ou le ciné-concert de clôture du Festival, par Romain Renard, autour de sa monumentale 

série Melvile. Côté cinéma, le Festival proposera la projection du best-of des courts-

métrages d’animation jeunesse du festival Fantoche 2021, le portrait du documentaire de 

Frédéric Pajak sur Mix & Remix (L’AMI – Portrait de Mix & Remix) ainsi que la version tout 

juste restaurée de Derborence de Francis Reusser (1984), en regard de l’exposition de 

l’adaptation en bande dessinée, par Fabian Menor, du chef d’œuvre de C. F. Ramuz.  

 

Un espace jeunesse sous le signe des Drôles de bêtes 

Rendez-vous des plus courtisés de Delémont’BD, l’espace-jeunesse du Festival se dédie aux 

3-12 ans. Placé cette année sous le titre Drôles de bêtes (avec un visuel signé Adrienne 

Barman), il sera proposé en libre accès, le samedi 18 et le dimanche 19 juin, de 10h à 18h. Il 

se déclinera entièrement à l’extérieur avec, comme de coutume, la proposition de jeux, de 

lectures, d’ateliers, de graffitis, de shows cosplay et de contes pour que les enfants 

approchent de manière aussi ludique que didactique, l’imaginaire et l’expression par le 

dessin. De courtes « leçons » de dessin, croquées par Adrienne Barman, Bertschy, Florence 

Cestac, Thierry Capezzone, Jean-Luc Deglin, Fabrice Erre, Romain Pujol, Sylvain Savoia, 

Yami Shin ou Vincent, seront, par ailleurs proposées aux enfants. 
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La série digitale « Dans sa bulle » RTS Culture au programme 

Delémont’BD se réjouit d’accueillir dans son programme la série digitale Dans sa bulle. Signée 
notamment par Patrice Rullier pour RTS Culture, cette série proposée sur Instagram est 
composée de vifs portraits vidéos de jeunes bédéistes et illustrateur·ice·s suisses romand·e·s 
(Fabian Menor, Valp, Fabian Branas, Vamille, Swan Keller, Amélie Strobino, Guznag, 
Dexter, Mara, Marina Rosset, Raphaëlle Stolz). Elle se dégustera dans une installation 
immersive originale proposée par RTS Culture. 
 
Des soirées festives  
 
Marque de fabrique de la convivialité « jurassienne » du Festival, avec son bar et ses 

gourmandises locales, ses soirées du vendredi 17 et du samedi 18 juin s’animeront 

notamment de sets DJ dansants et de duels aux platines par des personnalités jurassiennes. 

La soirée du vendredi opposera le ministre jurassien en charge de la formation, de la culture 

et des sports Martial Courtet au rappeur Sim's ainsi que la footballeuse Sabrina Ribeaud au 

musicien Christophe Meyer. Le samedi, ce sera au tour de la députée jurassienne au Conseil 

des Etats Elisabeth Baume-Schneider de se mesurer au créateur de la griffe de couture 

masculine Garnison Luka Maurer ; juste avant l’ouverture du « bal » par Florence Cestac. 

Notons enfin qu’une after sera proposée le samedi soir en collaboration avec le club 

delémontain le SAS, jusqu’à 3h du matin. 

Mais encore… 

N’oublions pas, enfin, que Delémont’BD proposera comme à l’accoutumée une grande 
librairie (animée par la librairie delémontaine Page d’encre) et un espace bouquinistes. Le 
Festival accueillera, de même, sur ses journées de samedi et dimanche, un espace de 
microédition suisse (avec Alveoh, La Bûche, Le Cochon radioactif, Crocs Collectif, Lydie Dramah, 

La Puce Nanoéditions, Splotch !) et les médias satiriques Vigousse et La Torche 2.0., avec une 
très large représentation de leurs dessinatrices et dessinateurs (Brac, Ben, Caro, Debuhme, 
Decressac, Tony Marchand, Mascha, Stéphane Montavon, Pigr, Pitch Comment, Vincent L’Epée, 
Mel Sollberger, Nicolas Sjöstedt, Vincent…).  
 

 
Delémont’BD 2022, 8ème édition 
Du 10 juin au 15 août 2022 
Les jardins merveilleux - Parcours muséal extérieur libre d’accès, avec plus de 25 expositions et 
installations, tous publics 
 
Du 17 au 19 juin 2022 
La Fête, en la présence de Florence Cestac et la participation de près de 50 autrices et auteurs. 
Librairie, dédicaces, performances, espace-jeunesse (3-12 ans), microédition, bouquinistes, 
rencontres, etc. 
 
www.delemontbd.ch 
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