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pour

un 9ème Art
plus « live »
que jamais !
1km de bande dessinée pour un record
mondial, la BD Québécoise à l’honneur
avec plus de 10 auteurs invités, des avantpremières cinéma / BD, un concert tout en
dessin de Cleet Boris, une brochette d’auteurs
parmi lesquels Yoann, Velhmann, Trondheim,
Thomas Cadène, Jimmy Beaulieu, Mallié,
Canepa, Pedrosa et bien d’autres… La 6ème
édition du Lyon BD Festival s’annonce des
plus surprenantes pour s’affirmer plus que
jamais comme l’un des événements BD
majeurs de l’hexagone.

18-19
juin 2011
palais du commerce - lyon
le off du festival

du 28 mai au 30 juin
dans tout le grand lyon

les etats generaux

de la bande dessinee

journee pro - le 17 juin

palais du commerce - lyon

C’est le samedi 28 mai que l’équipe
de Lyon BD et ses partenaires de
l’école Emile Cohl, l’ECAM et l’école
Centrale ouvriront les festivités du OFF
et se lanceront dans un challenge
hors du commun : réaliser le plus
long « Comic Strip » du monde
(BD en une bande) et reprendre le
record à l’Inde… 11 scénaristes, 110 dessinateurs et une équipe d’organisation de plus de
100 personnes pour 1 km de bande dessinée en 1 000 cases exposées sur les Berges du
Rhône... Le tout devant l’arbitre du Guinness Book des records.

Un OFF toujours plus inédit :
concerts, spectacles et cinéma se mettent à la BD...
Le OFF ainsi initié, place à son programme qui, durant tout le mois de juin, mettra le
9ème Art à l’honneur dans tout le Grand Lyon : un concert tout en dessin de Cleet
Boris (l’Affaire Louis Trio), alias Hubert Mounier, au Transbordeur, verra l’artiste proposer sa
maison de pain d’épices, album de BD, album de musique, dans une seule rencontre au
service d’une histoire… La sienne.
Sur le mode du spectacle vivant et de la rencontre du 9ème Art et de ses pairs on notera
les battle de dessinateurs au Café 203, spectacles impro BD au Café du bout du monde,
et un apéro dessiné au Ninkasi Gerland.

Plus que jamais la rencontre du 7ème et du 9ème Art est annoncée : avantpremière du Chat du rabbin, de Joan Sfar, de l’élève Ducobu, et programme
de projection de films tirés de Bandes Dessinées présentées par des auteurs
viendront rythmer le off en faisant le lien entre l’image et l’image animée…
Plus de 50 lieux et structures ont déjà répondu à l’appel à projets OFF de
Lyon BD et les propositions continuent d’affluer : cinémas, musées, galeries,
bibliothèques, librairies, cafés, autant de lieux pour autant de rencontres
décalées entre la bande dessinée et son public…

La Journée Professionnelle
de Lyon BD version 2.0
Le 17 juin c’est la 4ème édition des Etats généraux de la Bande Dessinée,
journée professionnelle qui prend la vedette avec une nouvelle formule :
Conférences et tables rondes, comme ce fut le cas en 2010, se verront
complétées par une Master Class avec Kris et Pendanx ainsi que par un volet
de rencontres entre éditeurs et auteurs venus présenter leurs projets. Enfin
le cross media est à l’honneur avec la rencontre, au sein de l’interface
professionnelle, des professionnels du cinéma, de l’animation, du jeu
vidéo et… de la Bande Dessinée !
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Lyon BD 2011 accueille la crème du 9ème art
et met le Québec à l’honneur...
Les 18 et 19 juin le Palais du Commerce ouvrira ses portes à la 6ème édition
du festival : plus de 100 auteurs invités parmis lesquels on retrouvera
Lewis Trondheim, Pénélope Bagieu, Thomas Cadène, Fabien Vehlmann,
Yoann, Arthur de Pins, Hub et Jérome Jouvray pour ne citer qu’eux… Le
Québec sera plus que jamais à l’honneur à l’issue de 6 mois de collaborations
initiées par l’équipe de Lyon BD avec la belle province et son tissu BD :
Réal Godbout et son héros Red Ketchup seront exposés et présents, Jimmy
Beaulieu viendra présenter sa Comédie sentimentale pornographique et
Zviane sa Plus jolie fin du monde.
Fidèle à sa ligne artistique, Lyon BD proposera durant le festival un
programme de conférences et de rencontres avec les auteurs, des
représentations d’impro BD durant lesquelles les auteurs invités montreront
leurs talents de show men, un spectacle musical en bandes dessinées, et
bien d’autres surprises…

Retrouvez également le Lyon BD festival sur blog.lyonbd.com et sur facebook (festival de BD de Lyon)

Vincent
Mallié,
invité d’honneur et auteur de

la Quête de l’oiseau du temps
et du grand mort, a réalisé le
visuel 2011 de Lyon BD Festival

