
 
 

 
 
 
 
 

BD 2020, 
Les grands festivals de bande dessinée de la rentrée 

 
 
 
 
Après la période estivale, BD 2020, Année de la bande dessinée repart sur les chapeaux de roue avec 
une programmation dense d’événements sur l’ensemble du territoire. La rentrée marque le grand 
retour des festivals de bande dessinée dès le mois de septembre. 
 
Partout en France, on célèbrera le 9e art avec Lyon BD (du 1er septembre au 31 décembre), Bulles 
d’imaginaires à Toulouse (du 1er septembre à janvier 2021), la Maison Fumetti à Nantes (du 11 
septembre au 31 décembre), BD Bastia en Corse (du 18 au 23 septembre), Formula Bula à Paris (du 
1er au 4 octobre), le Festival VO/VF à Gif-sur-Yvette (du 2 au 4 octobre). 
 
Riche d’une programmation foisonnante et hétéroclite, les festivals sont le reflet de la création 
contemporaine en bande dessinée, avec : 

 

- des expositions exceptionnelles  
 

- des rencontres avec des auteurs et autrices emblématiques :  
 

- de l’interdisciplinarité :  
 

- des conférences  
 

- des ateliers pour les enfants   
-  

 
 
 



 

Lyon BD 
La Saison d’automne  
 
Lyon 
 
Du 1er septembre au 31 décembre   
 
 
 

 

Depuis quinze ans, les événements Lyon BD investissent des lieux culturels pour faire découvrir la 
bande dessinée contemporaine sous toutes ses formes. À travers la production de créations originales 
et l’organisation de projets internationaux, les manifestations Lyon BD font aujourd’hui partie des 
rendez-vous incontournables du neuvième art en Europe. 
Contrainte d’annuler l’édition anniversaire de son festival, l’équipe de Lyon BD prépare une Saison 
d’automne inédite, riche d’événements ouverts à tous les publics. 
 
 

Au programme notamment :  
 

- L’exposition collective « Super Héros », dans la cadre de la saison Africa 2020, une dizaine d’auteurs 
et d’autrices de bande dessinée africains et européens revisitent la notion de héros, en confrontant la 
figure du héros de l’Antiquité aux héros les plus célèbres d’aujourd’hui (Spider-Man, Iron Man, Wonder 
Woman…). 
Du 18 septembre au 23 novembre 
 

- Les Journées européennes du patrimoine en bande dessinée : du Palais idéal du facteur Cheval à la 
fontaine Bartholdi, du musée de l’Illustration jeunesse à la tour d’Oingt, 13 auteurs et autrices donnent 
leur vision du patrimoine de la région. 
Le 19 et 20 septembre  
 

- Lyon BD Party #2 avec Acid Arab, Roman Santarelli, Raphaëlle Macaron : l’illustratrice libanaise 
Raphaelle Macaron signe l’affiche de cette saison d’automne. Elle rejoint le collectif electro-oriental 
Acid Arab, en compagnie de Charles Berberian et Aude Picault, pour un concert illustré exceptionnel 
sur l’esplanade de François-Mitterrand, présenté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et Lyon BD en 
partenariat avec Mediatone. En première partie, le concept battle BD ouvrira la soirée, suivi des 
auteurs et autrices du collectif lyonnais de bande dessinée L’Épicerie Séquentielle. 
Mercredi 23 septembre à partir de 18h 
 

- Le Goethe Institut invite les auteurs et les autrices Antonia Kühn et Mikaël Ross pour une découverte 
de la diversité de la bande dessinée germanophone avec une exposition de planches de leurs dernières 
bandes dessinées. Des ateliers pour les enfants y seront également proposés 
Jusqu’au 30 octobre 2020 
 

- L’exposition « Lyon, une rencontre » est le fruit du travail de l’illustrateur Laurent Bonneau et de la 
photographe Marie Demunter. Explorant la relation du dessin et de la photographie, les deux artistes 
proposent un regard subjectif et subtil sur Lyon et ses habitants : un récit urbain à deux voix éloignées 
des visions romantiques et touristiques. 
Jusqu’au 31 décembre  
 
 
 
Pour en savoir plus : https://www.lyonbd.com 



Maison Fumetti 
 
Nantes 
 
De septembre à décembre 2020  
 

 

 
 
La Maison Fumetti, lieu nantais dédié à la bande dessinée et aux arts graphiques rouvre ses portes le 
week-end du 11 et 12 septembre. Pour l’occasion, un « maxi-vernissage » sera organisé avec des 
rencontres, des ateliers, un salon d’exposants, une buvette… 
 

Au programme notamment :  
•  

• L’exposition Blexbolex.  
Illustrateur, sérigraphe, plasticien, Blexbolex travaille pour la jeunesse comme pour l’édition 
indépendante : cette exposition propose un regard nouveau sur le travail de cet artiste 
reconnu internationalement. 
Présentée du 10 septembre au 31 octobre, l’exposition sera inaugurée le vendredi 11 
septembre à 18h. Une rencontre avec l’artiste est par ailleurs prévue le 12 septembre à 18h30 

•  

• La Case : Giacomo Nanni 
L’auteur de « Acte de Dieu » est le nouvel invité du cabinet graphique de Maison Fumetti. 
Du 10 septembre au 10 octobre 

•  

• Fumetti All Stars  
Un mini-festival, avec une dizaine d’auteurs et d’autrices, pour fêter les sorties bande dessinée 
de la région de la rentrée, autour d’animations, de performances, de dédicaces, de rencontres 
Samedi 24 octobre à 18h 

 
 
Pour en savoir plus : https://www.maisonfumetti.fr/rentree-2020/ 

 
  



 

BD Bastia 2020 : 
27e rencontres de la bande dessinée 
et de l'illustration 
 
 

Du 18 septembre au 23 décembre 

 
Exceptionnellement, le festival BD Bastia se déploiera non plus sur quatre jours mais sur quatre mois 
avec au programme :  

- 16 auteurs de bande dessinée ;  
- 10 expositions originales,  
- des rencontres et débats ;  
- 3 spectacles en live et dessinés ; 
- des ateliers pour les enfants animés par les auteurs. 
 

Blutch sera mis à l’honneur de cette 27e édition avec une exposition revenant sur l’ensemble de sa 
carrière. Le dessinateur de BD, peintre, et illustrateur, qui a fait ses débuts dans Fluide Glacial est aussi 
le créateur de l’affiche du festival. 
Cette édition s’articulera en deux cycles d’expositions et de rencontres : 
 

Du 18 septembre au 16 octobre 
 

WEEK-END D’INAUGURATION (du 18 au 20 septembre) 
Des rencontres et des ateliers autour des expositions seront organisés en présence d’Aseyn, Benjamin 
Adam, Ugo bienvenu, Blutch, Thomas Cadene, Loren Capelli, Philippe Dupuy, Mayanna Itoïz, Camille 
Jourdy, Benjamin Legrand, Wilfrid Lupano, Jérôme Mulot, Frederik Peeters, Robber, Florent Ruppert, 
Olivier Schrauwen. 
 
EXPOSITIONS 
Blutch - La Grande traversée : l’une des multiples traversées possibles de l’œuvre de Blutch depuis 
son entrée en scène professionnelle au début des années 90. 
 

Philippe Dupuy - Histoires de l’art : des originaux de la trilogie Une histoire de l’art (Dupuis) qui permet 
à Philippe Dupuy d’analyser l’histoire de l’art à l’aune de sa subjectivité et d’expliciter son rapport à la 
création. 
 

La Fabrique des futurs : des récits futuristes critiques sur notre monde et nous offrent en contrepoints 
salvateurs la poésie, la métaphysique et la contemplation, tout cela avec une liberté de styles d’une 
grande richesse. 
Le Tribut de Jean-Marc Rochette et Benjamin Legrand ; Aâma et Saccage de Frederik Peeters ; 
Préférence système d’Ugo Bienvenu ; Soon de Benjamin Adam et Thomas Cadène et Bolchoı ̈Arena 
d’Aseyn et Boulet, forment autant de récits futuristes critiques sur notre monde et nous offrent en 
contrepoints salvateurs la poésie, la métaphysique et la contemplation, tout cela avec une liberté de 
styles d’une grande richesse. 
 

Wilfrid Lupano - "Dénoueur d’humanité" : une exposition qui revient, avec des planches et une série 
d’entretiens, sur sa vision de son métier de scénariste, son goût pour l’engagement et le recours à 
l’humour pour faire passer ses idées. 
 



Portrait d'un buveur - Ruppert & Mulot et Schrauwen : Oubliez les pirates dans leur version 
hollywoodienne ou les épopées maritimes adaptées de Stevenson. Ruppert et Mulot, associés à 
l'artiste flamand Schrauwen, restituent le mythe du pirate, du vrai : menteur, voleur, lâche, vulgaire. 
 

Camille Jourdy - Les Vermeilles : Beau temps pour un pique-nique ! Pas pour Jo, la cadette, qui fuit sa 
famille recomposée le temps de se perdre dans une forêt mystérieuse, loufoque et pleine de 
vermeilles...  
 

Loren Capelli - Cap! : Une enfant qui quitte la route de l’école pour s’engager dans la forêt. Lors de 
cette traversée qui durera une journée, elle se fraye un chemin parmi les sons, les matières, sans se 
préoccuper du pourquoi, du comment, ni du temps. 
 

SPECTACLE :  
Danse, musique et dessin live 
« Aux champs d’honneur»  par  Cie Les Parcheminiers :  
Pièce sur le thème des Poilus, écrite lors d’une résidence création-spectacle au théâtre de Bastia dans 
le cadre de l’année de la bande dessinée. Aux Champs d’honneur est porté par l’union inédite du 
dessin, de la danse et de la musique. 
Jeudi 2 octobre à 21h 
La Fabrique de Théâtre  
2 rue Notre Dame de Lourdes, Bastia 
 

Du 4 novembre au 23 décembre   
(inauguration des expositions le 4 novembre de 15h à 18h) 

 
LES EXPOSITIONS 
« Ma Ville, je l’imagine ... », dans le cadre de « L’Année de la Bande Dessinée, BD 2020 » : les 
dessins originaux des élèves de l’école Campanari, guidés par Marion Duclos et Margaux Othats lors 
d’une résidence d’artistes. 
 

Marion Duclos – Le Dessin comme rythme, le récit comme pulsation. L’exposition montrera les 
planches d’Ernesto, de Victor et Clint et, en avant-première, des planches de l’album Les Mains de 
Ginette, co-signé avec Olivier Ka, à paraıt ̂re chez Delcourt en mars 2021. 
 

Margaux Othats – Passages : Margaux Othats joue avec la page et l’objet livre, son format, sa 
manipulation, avec un dessin minimaliste, ses histoires explorent les thèmes de la persévérance, de 
l’émancipation ou de la disparition. 
 

SPECTACLES  
Concert dessinée 
I.R.M - Imagerie par Résonnance Mécanique  
Le musicien bricoleur Pierre Bastien et le dessinateur Philippe Dupuy composent une partition à quatre 
mains pour instruments insolites et dessins musicaux. 
Samedi 14 novembre à 21h 
La Fabrique de Théâtre  
2 rue Notre Dame de Lourdes, Bastia 
 

Lecture dessinée 
Avec Marion Duclos au dessin et Olivier Ka  
Conte philosophique, l’histoire d’une mère, d’un père et d’un enfant qui marchent, marchent sans 
cesse…mais pour aller où ? De cette question posée par l’enfant, va découler une douce aventure, qui 
mènera loin cette petite famille, peut-être même jusqu’au ciel. 
Mercredi 4 novembre à 17h 
Café Una Volta, Bastia 
Pour en savoir plus : https://una-volta.com/bd-a-bastia-2020/ 



 
Formula Bula 
 

Médiathèque Françoise Sagan 
Paris 10 
 
du 01 au 04 octobre 

 

 
Formula Bula vous invite à la flânerie, en plein air, dans son village des éditeurs installé dans le quartier 
piéton tout autour de la médiathèque Françoise Sagan (Paris 10) avec une buvette agroforestière 
proposant de la petite restauration, mais aussi des expositions, des conférences, des ateliers, des 
transats et de la bonne humeur. 
  
LE VILLAGE DES ÉDITEURS   
 

Installé au carré Saint-Lazare à Paris, le village des éditeurs réunira une vingtaine de maisons d’édition 
de bande dessinée, notamment L’Association, Atrabile, Çà & Là, La Cafetière, Cornélius, L’Employé du 
moi, FLBLB, Frémok, Les Requins Marteaux … permettra la découverte de leurs productions et les 
rencontres avec leurs auteurs comme Jean-Christophe Menu, Jean-Luc Coudray, Professeure 
Postérieur, Lisa Mandel, Gilles A. Tiberghien, Nylso, José Parrondo, Henri Landré, Sylvain Quément, 
Yassine DeVos... 
 

Des ateliers originaux et des conversations animés par les artistes seront l’occasion de sensibiliser 
petits et grands à la créativité plastique, sonore et poétique. Des visites guidées par des éditeurs seront 
également proposées aux festivaliers. 
 

DES FESTIVITÉS  
 

Le superlotobula : En guise de soirée d’ouverture Formula Bula accueille Franky Baloney et Super Loto 
Éditions pour un grand loto en roue libre et qui sèmera des graines de bonne humeur pour toute la 
semaine. 
Mairie du Xe 
Mercredi 30 septembre à 19h 
 

La dédicroisière : Depuis 2015, cette balade en bateau sur le canal de l’Ourcq offre un pas de côté 
intimiste aux festivaliers en compagnie des auteurs d’une maison d’édition. 
Cette année ce sont les Éditions Misma qui prennent la barre pour une détonnante et festive kermesse 
fluviale. 
Quai de Jemmapes, Paris Xe 
Départ vendredi 02 octobre 18h quai de Loire (Paris 19) - Retour 20h 
 

La remise du Prix du CNFE (Centre National du Fanzine d’Enfant) :  
Depuis 2019, Formula Bula et L’Articho sont associés pour un grand concours international qui décerne 
le prix du meilleur fanzine réalisé par des enfants. 
Village des éditeurs – Médiathèque Françoise Sagan – Paris Xe 
Samedi 3 octobre à 15h30 
  



 

 6 EXPOSITIONS  
 
« Surexposition »:  
Une exposition de Nicolas Nadé, Brais Rodriguez ( Espagne ) & Inio Asano ( Japon ) :  
L’occasion précieuse d’observer ce qu’est la photographie à travers les yeux d’artistes d’une autre 
discipline. 
Galerie Immix du CRL10 - Quai de Jemmapes 
Du 10 septembre au 03 octobre 
 

Murmures aux Archives 
Une installation de bande dessinée hors-les-livres de Sarah Ayadi, Olivier Crépin, Audrey Hess et Pilau. 
Aux Archives Nationales, quatre auteurs et autrices de bande dessinée expérimentent une installation 
narrative « hors les livres ». 
Ils créent une bande dessinée in situ : un récit collectif à l’écriture et à la lecture étroitement 
déterminées par la topographie, les caractéristiques physiques et la nature du lieu. 
Archives Nationales - Pierrefitte - sur - Seine ( 93 ) 
Du 18 septembre au 06 février 
 

Comment les feuilles s’épanouissent ?,  une exposition de Nylso 
C’est une cabane de bois posée là, au milieu... À l’intérieur, on y dévoile les dessins de Nylso en 
actionnant d’ingénieux mécanismes ou bien avec une loupe.  
De cette cabane, on en ressort apaisé par ces dessins aux mille traits à l’encre de Chine, plus fins que 
des cils, ils rayent le papier pour former un gris optique presque vertigineux.  
Mairie du Xème arrondissement  
Du 30 septembre au 31 octobre 
 

 « Une exposition exemplaire » de Lisa Mandel 
Exposition du journal numérique en bande dessinée, commencée en juin 2019 de Lisa Mandel, qui 
après avoir été posté chaque jour durant un an sur les réseaux sociaux est devenue une bande 
dessinée.  
Médiathèque Françoise Sagan 
Du 02 au 31 octobre 
 

 « I am the Eggman », une exposition de José Parrondo 
José Parrondo met en scène un drôle de bonhomme en forme d’œuf évoluant dans un univers 
absurde et minimaliste. Parrondo titille l’imaginaire du lecteur en lui offrant un étrange espace de jeu, 
celui de la bande dessinée. 
Médiathèque Françoise Sagan 
Du 02 au 31 octobre 
 

 « Miniatures Le disque pour enfants en France (1950 -1990) », une exposition de Radio Minus 
Un accrochage de pochettes agrémenté d’un volet sonore et documentaire pour tenter de cerner la 
spécificité de cet univers graphique. Entre considérations artistiques et prérogatives commerciales, 
l’illustration y côtoie aussi bien le dessin d’enfants que l’abstraction, et la photo y documente autant 
qu’elle met en scène un âge souvent idéalisé.  
Médiathèque Françoise Sagan 
Du 02 au 31 octobre 

 
Pour en savoir plus  : http://formulabula.fr 



 

Festival VO/VF  
Traduire le monde  
 
Gif-sur-Yvette 
 
du 02 au 04 octobre  
 
 
 
 

 

Le festival Vo-Vf, le monde en livres est une manifestation littéraire, unique en son genre, puisqu’elle 
donne la parole au traducteur, lecteur idéal et formidable passeur entre les littératures du monde. En 
cette Année de la bande dessinée, le festival fait la part belle au 9e art. 
Au programme : 
 

- L'exposition « BD au Maghreb : Histoire et résistance », avec les planches de Lahcen Bakhti, 
Chedly Belkhamsa, Zainab Fasiki, Nawel Louerrad, Slim et Willis from Tunis (alias Nadia Khiari), 
en partenariat avec l’association Art et Mémoire au Maghreb et avec le soutien du Centre 
Culturel de Vitry.  
Elle est la première exposition réunissant des auteurs/trices de Maroc, Algérie et Tunisie. 

 

- Rencontre avec les artistes militantes Zainab Fasiki et Nadia Khiari  
Artiste militante pour les droits des femmes et les libertés individuelles, Zainab Fasiki fondé le 
collectif « Woman Power » qui encourage les femmes artistes marocaines via des ateliers de bande 
dessinée et d’activisme au sein d’universités et d’associations.  
Elle crée son projet Hshouma (« la honte », en arabe) qui vise à briser les tabous au Maroc et 
surtout à changer la façon de voir la nudité et les femmes. Pour ses combats, Zainab a été primée 
par Amnesty International, lors de la Journée Internationale de défense des droits humains, le 29 
novembre 2018 à Rabat.  
 

- Nadia Khiari, enseignante en arts plastiques, peintre et dessinatrice, a publié plusieurs recueils des 
chroniques de la révolution et publie ses dessins dans Siné Mensuel, Courrier International, etc. 
Château du Val Fleury  
samedi 3 octobre de 16h à 17h  

 

- Rencontre autour de Maus d’Art Spiegelman avec Judith Ertel, sa traductrice en français et 
Thomas Gabison, éditeur chez Actes Sud. 
Salle Saint Rémi 
samedi 3 octobre de 10h30 à 11h30  

 

- Rencontre autour de "Traduire Astérix", avec Klaus Jöken, traducteur en allemand,  
Salle Teilhard de Chardin 
dimanche 4 octobre de 14h à 15h 
 
 

Pour en savoir plus  : https://www.festivalvo-vf.com 
 
 



 

Bulles d’imaginaires 
 
Toulouse 
 
De septembre 2020  à janvier 2021  
 

 
 

Sous le nom de Bulles D’imaginaires, ce festival met en lumière, en partenariat avec les bibliothèques 
de Toulouse, la bande dessinée contemporaine à travers ses nombreuses thématiques, genres et 
formes. Le 9e art est célébré à travers des spectacles, expositions, conférences, projections ou encore 
des ateliers. Spécialiste ou amateur, sont invités à venir découvrir des imaginaires très variés allant de 
la BD de reportage aux super-héroïnes de comics américains, en passant par le manga et la peinture. 
 
Du 21 octobre au 21 novembre sera lancée l’opération All you need is lire, en partenariat avec 
Toulouse Métropole, 12 librairies de la métropole toulousaine et les maisons d’édition La Pastèque et 
Çà et Là. Sur cette période chez tous les libraires partenaires, pour l’achat d’un livre de ces éditeurs, 
un livre de ces mêmes éditeurs sera offert, accompagné d’un billet spécial d’entrée gratuite au festival 
de Colomiers (du 13 au 15 novembre). 
À cette occasion, de nombreuses dédicaces dans les librairies partenaires seront organisées, comme 
celle Charles Burns le 12 octobre à la librairie Terres de légende. 
 
 
Pour en savoir plus :https://openagenda.com/toulouse/events/bulles-dimaginaires_142959 
 
 
 

 

Contact presse 
Agence Façon de 
penser Corinne 
Lapébie 
06 99 26 60 38 
corinne@facondepenser.com 

 

BD 2020 est une opération du ministère de la Culture, organisée et mise en œuvre conjointement par le Centre national 
du livre (CNL) et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBD), en collaboration avec les services du Livre 
et de la Lecture de la direction générale des Médias et des Industries culturelles du ministère de la Culture. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de l’Année nationale de la bande dessinée : www.bd2020.culture.gouv.fr 
Pour ne rien rater de BD 2020, inscrivez-vous à son infolettre à partir de la page d’accueil de : www.bd2020.culture.gouv.fr et suivez BD 2020 sur 
les réseaux sociaux. 


