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Lyon BD Festival 
fête ses 10 ans
... et célèbre le 9e Art partout dans Lyon

Lyon, juin 2015. La BD envahit la Ville pour plus de 100 événements dans 
plus de 40 lieux emblématiques lyonnais. Du 13 au 14 juin, le week-end du 
Festival  ! Mélange des disciplines artistiques, spectacle, jeunesse, comics, 
international seront au coeur de la programmation pour cette édition 
anniversaire immanquable.

la bande dessinée s’empare de lyon
Au Palais du Commerce : expositions, rencontres dessinées, masterclasses et ateliers à tous les étages.  

L’Hôtel de Ville sera pour la seconde année consécutive dédié aux comics, avec la Comic’Gone. À 

la Comédie Odéon, 6 nouveaux concepts originaux de spectacles vivants mêleront la BD à d’autres 

disciplines artistiques autour des univers des auteurs invités. L’Opéra accueillera une programmation de 

rencontres «sur le vif» avec dessin en live. Sur tout le mois, c’est «Le Festival dans la Ville» qui mettra le 9e 

Art à l’honneur partout dans la Ville : musées, cinémas, ateliers, écoles, restaurants organisent expositions, 

battles, spectacles, performances, et rencontres, pour célébrer la BD sous toutes ses formes et dans toutes 

ses expressions. 

LE 9e ART ET SES AUTEURS DANS LES MUSEES 
Trois nouveaux lieux rejoignent le dispositif du Festival et confirment la place de la bande dessinée et de 

ses auteurs dans les plus grandes institutions culturelles lyonnaises en privilégiant les créations originales : 
le Musée des Confluences, le Musée d’Art Contemporain et le Musée gallo-romain de Lyon. Pour la 

troisième année consécutive, le Musée des Beaux-Arts invitera des auteurs à venir croquer 10 de ses oeuvres, 

pendant que Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le Musée Gadagne, la Fondation 
Bullukian et d’autres proposeront une programmation innovante et créative autour du 9e Art. 

plus de 200 auteurs
Loisel et Tripp (Magasin général), Chloé Cruchaudet (Mauvais genre), Etienne Davodeau (Les ignorants), 

Mahmud Asrar (Supergirl, Star Wars: Jedi The Dark Side, X-Men), Nicolas Keramidas (Tykko des sables), 

Emmanuel Lepage (Un printemps à Tchernobyl), Emanuel Simeoni (Batman, True Blood), Jordie Bellaire 

(The Wake, Superman, Deadpool), Joan Cornella (Mox Nox), Aurélie Neyret (Les carnets de Cerise), Elena 
Casagrande (Angel, Doctor Who, The X-Files), Laurent Verron (Boule et Bill), Schuiten et Peeters (Revoir 
Paris), Lewis Trondheim (Les petits riens) ... feront partie des quelques 200 auteurs du Festival. 

LES PASSERELLES INTERNATIONALES DE LA BD
Lyon BD met un point d’honneur à développer de véritables partenariats internationaux intitulés «Les 
passerelles du 9e Art ». Le Festival accueillera à nouveau de larges délégations internationales : Chine, 

Algérie, et l’invité d’honneur de l’année 2015, la Catalogne - autour du projet de BD internationale Webtrip 
Récits et Recettes.

INFOS PRATIQUES

Lyon BD Festival
10e édition 

Juin : le Festival dans la Ville (Métropole de Lyon)
13, 14 juin 2015 : week-end du Festival (Presqu’île de Lyon)
12 juin : Journée professionnelle (Hôtel de Ville de Lyon)

Programmation bientôt en ligne sur www.lyonbd.com
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