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Tebo sera l’invité d’honneur de Delémont’BD 2023 

Auteur notamment de Captain Biceps ou de Raowl, le Français Tebo sera l’invité d’honneur de la 

9ème édition de Delémont’BD prévue du 16 au 18 juin, pour son volet festif, et du 9 juin au 13 août 

pour son grand parcours muséal plein-air. 

Après Zep, Milo Manara, Régis Loisel, François Boucq, Lisa Mandel, Alfred et Florence Cestac, le 
festival suisse de bande dessinée Delémont’BD accueillera, pour sa 9ème édition, l’auteur français Tebo 
en Grand Trissou (invité d’honneur). Maître de l’humour décomplexé et brillant dessinateur, au trait 
particulièrement souple et enlevé, Tebo est un auteur singulier et des plus fertiles. Son œuvre aussi 
pétillante que pétaradante parle à un très large spectre de générations. Delémont’BD se réjouit 
profondément de la célébrer. Elle donnera le ton d’une mise en avant particulière de l’humour dans 
l’ensemble de son programme.  

A noter que le festival se déclinera, à l’instar du modèle de ses deux dernières éditions, en deux volets. 
Son propos festif aura lieu du 16 au 18 juin, avec plus de 50 autrices et auteurs d’ici et d’ailleurs à 
l’affiche. Son parcours d’expositions extérieures, rebaptisé Les Jardins du dessin (anc. Les Jardins 
merveilleux), sera, quant à lui, proposé du 9 juin au 13 août. D’accès libre, il présentera plus de 25 
expositions de bande dessinée et d’illustration réparties dans toute la Vieille Ville de Delémont.  

Relevons enfin que l’affiche du festival, naturellement dessinée par Tébo, sera dévoilée à fin mars. Les 
sélections de la 5ème édition des Prix Delémont’BD de bande dessinée suisse (Meilleur album et 
Meilleure première œuvre) seront, pour leur part, présentées à fin avril, ce juste avant la présentation 
complète du programme du festival à mi-mai. 
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A propos de Tebo… Il est venu par deux fois à Delémont’BD, soit à sa première édition en 2015, et en 
2017. Né en 1972 et repéré au Festival de Sierre en 1997 par Jean-Claude Camano (l’éditeur de Zep), 
il a débuté sa carrière avec la série Samson et Néon pour le magazine Tchô !. Il a ensuite, sur des 
scénarios de son compagnon de route de toujours, Zep, imposé son style avec la série à succès Captain 
Biceps. Son humour a également fait mouche dans l’illustration des étonnants ouvrages de 
vulgarisation scientifique In caca veritas et In pipi veritas, ou au sein de l’Atelier Mastodonte du Journal 
Spirou. Auteur multigénérationnel, il a aussi réalisé La Jeunesse de Mickey (Prix Jeunesse du Festival 
d’Angoulême 2017), la série jeunesse César et Capucine, écrit les scénarios d’Alice au Pays des singes 
(dessin de Nicolas Keramidas) ou dessiné pour Fluide Glacial. Il imagine et publie, depuis 2019, pour le 
Journal Spirou et les éditions Dupuis, l’univers de Raowl, un redoutable sauveur de princesses dont le 
premier album a été salué du Prix Saint-Michel Jeunesse. Notons, enfin, qu’il travaille actuellement à 
une très belle surprise éditoriale qu’il publiera au printemps.  
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