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Delémont’BD 2022,  
Sous une écrasante chaleur, mais pas sans public 
 
Proposé ce dernier week-end, le chapitre festif de Delémont’BD est, malgré l’écrasante ascension du 

mercure (jusqu’à 36 degrés) parvenu à accueillir près de 6'800 visiteurs. Ce résultat se porte, en regard 

de l’inconfort de la chaleur, au-delà des pessimistes prévisions des organisateurs. La 8ème édition du 

Festival se prolonge désormais, jusqu’au 15 août, avec Les Jardins merveilleux. Riche de 27 expositions 

extérieures en Vieille Ville de Delémont, ce projet tout public est libre d’accès. Il est présenté en français 

et en allemand. A noter enfin que Delémont’BD a, pour ses prix de bande dessinée suisse, distingué 

Starkes Ding, de Lika Nüssli (Edition Moderne), comme meilleur album et Schattenmutter, de Stefan 

Haller (Edition Moderne), comme meilleure première œuvre. Ce doublé d’œuvres germanophones 

marque une première dans la courte histoire de la compétition. La prochaine édition du Festival est 

d’ores et déjà annoncée du 16 au 18 juin 2023. 

La 8ème édition de Delémont a - après le lancement de son parcours muséal libre d’accès le 10 juin dernier, 

- célébré ce dernier week-end, son programme festif. Associant 50 autrices et auteurs d’ici et d’ailleurs, 

plus de 60 rendez-vous de performances, de rencontres, de musique, de visites guidées, d’animations 

jeunesse et de projections, ainsi que deux soirées festives, ce programme a, malgré la chaleur cuisante 

traversée (jusqu’à 36 degrés sur la journée de samedi), remporté un beau succès. Ses organisateurs ont 

estimé une fréquentation de 6’800 visiteurs (contre 6'000 en 2021 (année COVID). Les dédicaces, les 

performances dessinées (proposées pour la première fois au Théâtre du Jura), l’espace jeunesse et les 

soirées ont été les éléments les plus fréquentés, ce à l’inverse des expositions plein-air qui n’ont rencontré 

leur public qu’en début ou en fin de journée. 

 

Prix Delémont’BD de bande dessinée suisse 2022 

Le rendez-vous delémontain a célébré la 4ème édition de ses Prix 

Delémont’BD de bande dessinée suisse 2022. Les deux prix en 

jeu ont, pour la première fois, été remportés par deux œuvres 

germanophones. Le jury a, en effet, couronné Starkes Ding, de la 

Saint-Galloise Lika Nüssli (Edition Moderne) du Prix Delémont’BD 

du meilleur album suisse de bande dessinée et Schattemutter, du 

Zurichois Stefan Haller (Edition Moderne, Zurich), du Prix 

Delémont’BD de la meilleure première œuvre suisse de bande 

dessinée. Les deux ouvrages illustrent, tous deux, un témoignage 

intergénérationnel et profondément sensible. Celui de Lika Nüssli 

évoque, par un dessin vif et un découpage épuré, l’enfance de 

son père qui, pendant la seconde guerre mondiale, se trouve, à 
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l’âge de 12 ans, placé et exploité dans une ferme du Toggenburg. 

Empruntant à la fois le chemin du journal intime et de l’approche 

didactique, l’ouvrage de Stefan Haller, évoque, quant à lui, la 

maladie psychique de sa maman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Jardins merveilleux, jusqu’au 15 août 

D’ores et déjà fréquenté, entre le 10 et le 17 juin dernier, par plus de 1’400 personnes (dont 29 classes 

d’écoliers et d’écolières d’ici et d’ailleurs), Les Jardins merveilleux, le projet d’expositions extérieures du 

Festival s’étend jusqu’au 15 août. Son concept, imaginé et lancé en 2021, en regard de la COVID-19, 

marque à nouveau un grand succès populaire. Ses 27 propositions sont présentées dans la Vieille Ville de 

Delémont, en français et en allemand. Elles se déclinent en diverses scénographies s’accordant avec leur 

lieu de présentation. Ce projet tous publics est libre d’accès. Notons enfin que l’exposition intérieure 

dédiée à l’invitée d’honneur, Florence Cestac, est présentée à la FARB, à Delémont, jusqu’au 3 juillet, les 

mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Les deux autres expositions intérieures, regardant d’une 

part l’ouvrage de Polly, d’Isabelle Pralong et Fabrice Melquiot ou les sélections des Prix Delémont’BD 2022 

de bande dessinée suisse sont, quant à elles, ouvertes jusqu’au 15 août, du lundi au samedi. 

Cap sur 2023 

La 9ème édition Delémont’BD aura lieu du 16 au 18 juin 2023 
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• Les Jardins merveilleux, parcours muséal plein-air de 27 expositions d’accès libre, en Vieille Ville 

de Delémont, jusqu’au 15 août. Toutes les infos sur delemontbd.ch. 

• Exposition Florence Cestac - La vie d’artiste – Galerie la FARB, rue de Fer 8, Delémont 

Mercredi (14h-18h, vendredi (14h-19h), samedi et dimanche (10h-18h) 

 

Infos sur les ouvrages-lauréats  
des Prix Delémont’BD de  editionmoderne.ch 
bande dessinée suisse :   
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