BD 2020 FAIT SA 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 :
-

-

-

des expositions exceptionnelles : Blexbolex à Nantes, Blutch à Bastia, Lisa Mandel à Paris,
l’exposition collective « Super Héros » à Lyon, mais aussi « BD au Maghreb : Histoire et résistance »
à Gif-sur-Yvette
des rencontres avec des auteurs et autrices emblématiques : Ruppert & Mulot, Charles Berberian,
Camille Jourdy, Philippe Dupuy, Aude Picault, Blexbolex, Blutch, Lisa Mandel, Nylso… ;

-

des animations originales : « Super Loto », dédicaces en croisière sur la Seine… ;

-

de l’interdisciplinarité : BD et politique avec Zaina Fasiki au festival VO/VF ; dessin et photographie
avec Marie Demunter à Lyon BD ; concert dessiné avec Philippe Dupuy, lecture dessinée avec
Olivier Ka, danse, musique et dessin avec le spectacle « Aux champs d’honneur » à BD Bastia ;
installation artistique mécanique et ludique avec Nylso, topographie et dessin aux Murmures aux
Archives à Formula Bula…

-

-

-

-

des conférences sur les thèmes de la traduction des bandes dessinées avec Judith Ertel traductrice
de Maus d’Art Spiegelman et Klaus Jöchen, traducteur allemand d’Astérix, la censure des dessins
satiriques avec Nadia Khiari…
des ateliers pour les enfants : création de fanzine, conception de pochettes de disques, initiation
à la bande dessinée…

Les programmes détaillés des festivals de la rentrée sont à télécharger ici.

Les autres temps forts des mois de septembre et octobre :
•

Concert dessiné avec Jeanne Cherhal et Aurélia Aurita à la Maison de la poésie à Paris
Lundi 7 septembre

•

Exposition « Emmanuel Guibert, biographies dessinées » à l’Académie des beaux-arts, Paris
Du 9 septembre au 18 octobre

•

Rencontre animée avec Laureline Mattiussi et François Rivière autour de la bande dessinée
Cocteau, l’enfant terrible à la Maison de la poésie à Paris
Le 17 septembre à 19h

•

Village-BD à Brest dans le cadre des Rencontres brestoises de bande dessinée
Les 19 et 20 septembre

•

Exposition « Versailles dans la bande dessinée » au Château de Versailles
Du 19 septembre au 31 décembre

•

Exposition « Catherine Meurisse, la vie en dessin » à la Bibliothèque public d’information,
Paris
Du 30 septembre au 25 janvier 2021

•

Conférence inaugurale avec Benoît Peeters
Cycle de conférences sur la bande dessinée, au Collège de France, Paris
Le mercredi 7 octobre

•

Exposition « Largo Winch, aventurier de l’économie » à la Citéco – Cité de l’Economie, Paris
Du 17 octobre au 12 février 2021

•

Rencontres et expositions autour des acteurs du livre et de la bande dessinée
BD Colomiers / Toulouse métropole, opération spéciale « All you need is lire »
Du 21/ 10/2020 au 21/11/2020

Le programme détaillé des grandes expositions de la rentrée sont à télécharger ici.

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous apporter notre
aide dans la préparation de vos sujets.
Vous souhaitant une belle soirée,
Bien à vous,
Corinne

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.
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