
«  Lyon BD est un festival particulièrement 
apprécié des auteurs et autrices, j’y viens 
chaque année et je suis impressionnée que 
l’équipe ait pu maintenir cette édition au vu des 
contraintes. » Pénélope Bagieu
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«  Juste un petit mot pour vous dire merci. 
Cette édition de Lyon BD était vraiment top ! Je 
suis vraiment impressionné à chaque fois par 
l’organisation mise en place, la disponibilité des 
équipes face à la complexité de votre dispositif. 
Vraiment un grand bravo pour l’ensemble de 
votre festival ! » Nicolas Pétrimaux
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communiqué de presse, 
juin 2021

seizième édition du Lyon BD Festival s’est 
déroulée les 12 & 13 juin 2021. Un festival 
riche en émotions, après plus d’un an de 
crise sanitaire, dont la programmation et la 

tenue, en dépit des contraintes, ont été saluées par les 
artistes et le public.

La

lyon bd festival : où vibre le coeur du 9e art !

Les 12 et 13 juin 2021, Lyon BD Festival a réussi son pari de 
lancer la saison des grands événements du 9e art, dans un 
format légèrement adapté pour faire face aux contraintes 
sanitaires. Près de 60 auteurs ont ainsi répondu à l’appel 
avec enthousiasme, désireux de retourner enfin à la 
rencontre du public. 

Venus de France, d’Europe et même d’Afrique, elles/ils ont 
investi l’hôtel de ville, le théâtre Comédie Odéon, l’Opéra 
Underground, le parc de la Tête d’or et jusqu’à la grande salle 
de l’Opéra de Lyon. Parmi les temps forts, les rencontres 
avec Riad Sattouf, samedi, et Zep, dimanche, dans ce 
lieu inédit pour le festival, ont marqué les spectateurs. 
Retransmises en direct, elles sont toujours disponibles en 
replay sur la chaîne YouTube de Lyon BD. 

Le spectacle TMLP, adaptation de la bande dessinée très 
personnelle de Gilles Rochier par le collectif Improjection, 
a également ému les festivaliers comme l’auteur.

Et l’énergie du collectif Battle BD a une fois encore 
enthousiasmé le public venu encourager, avec force 
applaudissements et acclamations, des duels d’artistes 
prestigieux comme Florence Cestac et Mathieu Sapin dans 
la cour de l’hôtel de ville. 

Au coeur de l’hôtel de ville la Fresque du Marsupilami, 
réalisé durant tout le week-end par Frank Pé, aura attiré 
de nombreux admirateurs et curieux, tout comme les 
trois expositions inédites proposées par Lyon BD : Sur 
la piste de Mathieu Sapin, Les Scènes BD africaines et 
Éruptions, la bande dessinée sur le front des contestations 
contemporaines.

Enfin, cette édition avait également une saveur particulière 
pour l’équipe de Lyon BD comme pour les  fidèles du festival, 
après l’annonce du départ de Mathieu Diez, son directeur, 
pour l’Institut français du Liban à Beyrouth dans quelques 
semaines. Son successeur, Nicolas Piccato, prendra ses 
fonctions en septembre prochain. 
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60 
lieux culturels

60 
auteurs et autrices 

invité·e·s par Lyon BD 

80  
événements programmés

Le Festival OFF se poursuit jusqu’à la fin du mois de juin. Retrouvez 
les expositions A la croisée des Chemins à la Fondation Bullukian, 
le Focus de Chloé Cruchaudet au musée de l’Imprimerie et de la 
Communication Graphique, Portraits Singuliers sur la place Antonin 
Poncet mais également des rencontres et des ateliers pour prolonger 
le plaisir de découvrir la bande dessinée partout dans Lyon et dans 
la Métropole. 

CONTACTS

PRIX HORS CASES

Le prix Hors Cases 2021, doté de 5 000€, a été décerné par la Sofia et 
Lyon BD à l’association Spéléographies le 11 juin 2021, à l’occasion 
de l’inauguration officielle du Lyon

BD festival. Créé en 2014, l’association explore les rapports entre le 
texte et l’image dessiné et inscrit sa démarche d’expérimentation, 
de partage et d’éducation populaire dans un temps long et dans 
des dispositifs conçus sur mesure, en fonction du contexte et des 
participants.
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Depuis quinze ans, Lyon BD investit des lieux culturels pour faire 
découvrir la bande dessinée contemporaine sous toutes ses 
formes. À travers la production à l’année de créations originales, 
l’organisation du Lyon BD Festival en juin et la mise en place de 
divers projets internationaux, les manifestations Lyon BD font 
aujourd’hui partie des rendez-vous incontournables du neuvième 
art en Europe.


