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Le parcours muséal à ciel ouvert de Delémont’BD a réuni 12'000 visiteurs 

La deuxième édition des Jardins merveilleux, le parcours muséal de 

27 expositions à ciel ouvert de bande dessinée et d’illustration de 

Delémont’BD, s’est achevée ce lundi 15 août, avec une 

fréquentation estimée de plus de 12'000 personnes en provenance 

de toute la Suisse et de la France. Ses organisateurs se réjouissent 

de le renouveler en 2023, au côté de leur propos festivalier, prévu 

du 16 au 18 juin.  

Proposée sur deux mois, du 10 juin au 15 août, la deuxième édition 

des Jardins merveilleux, le projet atypique d’expositions de bande 

dessinée et d’illustration à ciel ouvert imaginé par Delémont’BD, a 

marqué sa place dans l’été suisse et jurassien, comme dans le paysage 

de la bande dessinée.  

Réalisée dans la Vieille Ville de Delémont, en libre d’accès, elle a, 

comme en 2021, séduit la population indigène comme nombre de 

touristes de tous âges, venus parfois de loin. Il est également à relever 

qu’un important public scolaire, motivé par la proposition d’un 

matériel pédagogique dédié à tous les âges (de 5 à 18 ans), l’ont 

fréquentée, soit plus de 120 classes en provenance de la Suisse 

romande, de la Suisse alémanique, de la France voisine et de… Paris. 

Sa réalisation et sa promotion bilingue en français et en allemand – réalisées grâce à un soutien exceptionnel du 

Canton Jura et de la Confédération - ont porté leurs fruits. Plus d’un quart des visiteurs était germanophone. 

 

La forme populaire de cette proposition inédite dans le monde de la bande dessinée a, avec plus de 12’000 visiteurs 

(contre 10'000 en 2020), pleinement joué son rôle de médiation culturelle comme d’attraction touristique pour la 

Ville de Delémont. Ses organisateurs se réjouissent du succès de sa fréquentation, même si celui-ci a été quelque 

peu entamé par les canicules. Ils se réjouissent également d’avoir pu bénéficier du soutien de la Ville de Delémont, 

de la Loterie Romande, de la République et Canton du Jura, de RTS Culture, du Pour-cent culturel Migros, de la 

Raiffeisen, de Pro Helvetia et d’autres partenaires pour sa réalisation comme pour la gratuité de son accès. En ce 

sens, Delémont‘BD envisage d’aborder l’organisation d’une 3ème édition en 2023, ce au côté de son projet originel de 

festival, prévu, sur trois jours, du 16 au 18 juin. L’invité d’honneur de ce dernier sera dévoilé en décembre prochain. 
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