Communiqué de presse :
L’agenda BD 20.21 pour les mois de mai et juin 2021
Malgré le contexte difficile de ces derniers mois, l’Année de la bande dessinée s’achèvera en beauté avec
notamment trois temps forts : les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens, Lyon BD Festival, et la
réouverture de la Cité Internationale de la Bande dessinée et de l’Image (CIBDI).
Contraints d’annuler par précaution sanitaire l’an dernier, ces deux festivals, bien connus des amateurs du
9e art, portent haut leur ambition en proposant un programme riche de rencontres, d’expositions et
d’animations pour tous les publics. Quant à la CIBDI, ce ne sont pas moins de 5 grandes expositions qui
seront proposées aux visiteurs, dont l’exposition-événement « Picasso et la bande dessinée » en
partenariat avec le Musée Picasso, pour une session de rattrapage pour tous ceux qui n’ont eu la chance
de la voir en 2020 au Musée Picasso à Paris.

25es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens
Les 5 et 6 juin 2021
Le festival se prolongera ensuite jusqu’au 27 juin, dans la Halle Freyssinet et hors-les-murs, par des
expositions, performances, ateliers et rencontres, in situ et en ligne sur la chaîne YouTube des RendezVous.
Des expositions inédites et exceptionnelles dans un espace de 5000 m2
Organisées par l’association On a marché sur la lune, une douzaine
d’expositions seront installées dans la Halle Freyssinet : une rétrospective
de l’œuvre du talentueux Cyril Pedrosa, invité d’honneur de cette édition
25e édition et créateur de l’affiche, « Libres ? » qui questionnera la place
des femmes dans notre société, « Chasseurs d’histoires, d’archéologie et
bande dessinée », en partenariat avec le Musée du Louvre et le Musée de
Picardie, « les Toutous de Dorothée de Monfreid » pour les plus petits et
encore d’autres installations autour du travail de l’éditeur jeunesse
Biscoto, de la pop culture des années 50 à 80 et de l’auteur nippon
Shin’Ichi Ishizuka…

Chaque exposition fait l’objet, pendant le temps fort des Rendez-Vous, d’une visite guidée et commentée
par les auteurs eux-mêmes. C’est une occasion privilégiée pour en savoir plus sur leurs processus et
techniques de création.
Des rencontres avec des professionnels de renom
Trois espaces seront dédiés aux rencontres avec auteurs, dessinateurs, coloristes afin de faire découvrir les
multiples facettes de la création : la Fabrique de la bande dessinée, l’espace coloriste, et le dessin live.
Des spectacles et des ateliers seront spécialement conçus pour le jeune public : des lectures picto-signées,
des spectacles de kamishibai, des ateliers de dessins, des lectures à voix haute…
La journée professionnelle du 4 juin (également date de la journée dédiée à la presse) aura pour thème
« la place de l’auteur dans la chaîne du livre et sur les manifestations littéraires », afin d’alerter sur la
précarité économique de leurs métiers et pour leur juste rémunération lors des événements.
Plus d’infos : https://rdvbdamiens.com/le-festival/

16e édition du Lyon BD Festival
Festival in les 12 et 13 juin
Festival off du 1er au 30 juin
Le festival investira différents lieux culturels de la ville, du Théâtre ComédieOdéon au Théâtre des Célestins, en passant par le Musée des Confluences
et jusque dans la grande salle de l’Opéra de Lyon pour des spectacles inédits
et des rencontres.
Le fil rouge de cette édition sera « la diversité ».
Des expositions aux couleurs du monde
•

Une exposition ludique et participative autour des albums de
Mathieu Sapin (de Supermurgeman à Ministère secret, en passant
par Sardine de l’espace ou Akissi) conçue comme un jeu de piste
invitera le public à suivre le double dessiné de l’auteur et se laisser
guider de personnage en personnage.

•

Une exposition-hommage aux artistes militants
Pour marquer les 10 ans des Printemps arabes, l’exposition
« Éruptions : la bande dessinée sur le
front des contestations contemporaines » présentera les
regards dessinés sur les mouvements pro-démocraties à Hong-Kong, au Liban, au Chili et en
Algérie. Une rétrospective inédite présentant le travail d’une vingtaine d’artistes qui rappellent que
la liberté d’expression reste toujours à défendre.

•

Un panorama de la scène BD africaine contemporaine
Dans le cadre de la Saison Africa 2020, Lyon BD Festival souhaite montrer à travers une exposition
originale et de nombreux invités ce qui fait les scènes BD d’Afrique aujourd’hui : des
genres aux styles, de la diversité des formats à l’édition et bien sûr ceux qui la font, en présence
des auteurs Elyon’s, Didier Kassaï, Nawel Louerrad ou encore Kamal Hakim.

Scène jeunesse
Les murs des galeries et les plateaux de théâtre lyonnais seront investis par les héros et héroïnes de la BD
jeunesse pour tous les âges et pour tous les goûts comme Titeuf, Mortelle Adèle, les Sacrées sorcières, Petit
Vampire, Petit Poilu, et Lulu et Nelson…
Le festival « hors les murs »
Contexte sanitaire oblige, un « parcours librairies » regroupant une quinzaine de librairies lyonnaises
accueillera les auteurs et autrices en lieu et place des stands du Palais de la bourse. Un « parcours
bibliothèques et médiathèques » proposera des rencontres et des expositions, en partenariat avec la
Métropole de Lyon.

Une cinquantaine d’auteurs invités
À l’occasion de Lyon BD festival, le public pourra rencontrer des auteurs confirmés comme Pénélope
Bagieu, Riad Sattouf, Chloé Wary, Wilfrid Lupano, Mathieu Sapin, Frank Pé, Florence Cestac, Raphaelle
Macaraon, Charles Berberian, Gilles Rochier, Lisa Mandel, Alfred, Diane Le Feyer, Aurélie Neyret ou encore
Fabien Toulmé (créateur de l’affiche de l’édition 2021 du festival).
La Journée professionnelle, exceptionnellement gratuite, se déroulera quant à elle le vendredi 11 juin 2021
et prendra ses quartiers dans l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône. S’y tiendront des conférences
thématiques, des ateliers tables rondes et un job-meeting spécialement organisé pour les étudiants et les
jeunes auteurs désireux de s’entretenir avec des éditeurs ou des structures interprofessionnelles.
(Inscriptions ouvertes du 11 mars au 09 juin 2021 : https://ypl.me/hbZ)

Conférences de presse
Deux conférences de presse seront organisées à Lyon le 4 mai et à Paris le 6 mai.
Plus d’infos : https://www.lyonbd.com

Réouverture du Musée de la Cité Internationale de la Bande dessinée et de
l’Image (CIBDI) à Angoulême
À partir du 19 mai
Suite aux annonces gouvernementales, la Cité Internationale de la Bande dessinée et de l’Image est
heureuse d’annoncer la réouverture complète du Musée de la Cité et du Vaisseau Moebius au public le
19 mai prochain, dans la plus stricte application du protocole sanitaire, et proposera au public cinq
expositions :

• « Chris Mars », en partenariat avec la revue HEY !
La revue HEY ! et le Musée de la Cité se sont associés pour programmer un cycle d’expositions qui
confronteront les planches originales de bande dessinée de la collection patrimoniale aux œuvres
d’outsiders contemporains. Présentée au cœur du parcours permanent du musée, la première de ces
expositions sera consacrée à Chris Mars, un peintre majeur de la scène historique du surréalisme pop
américain.
Jusqu’au 19 septembre 2021, Musée de la Cité

• « De Castro à Moebius, les 30 ans du vaisseau »
Une rétrospective qui rappellera l’histoire du site et de ce bâtiment hors-norme ainsi que les grands
événements qui ont marqué les trente dernières années de la Cité.
Jusqu’au 19 septembre 2021, au Vaisseau Mœbius

• « Kubuni, bande dessinée d’Afrique.s »
Après la grande exposition consacrée à « La Nouvelle bande dessinée d’expression arabe », produite en
2018, la CIBDI explore les bandes dessinées d’Afrique subsaharienne. Cette exposition est une roadmap qui
se déploie autour de trois grands axes à la découverte des bandes dessinées de l’Afrique subsaharienne
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Jusqu’au 26 septembre 2021, Musée de la Cité

• « Bienvenue à Hôtel Étrange »
Ludique et colorée, cette exposition jeunesse est destinée aux enfants de 6 à 13 ans. Elle propose une
immersion participative dans l’univers magique de Katherine et Florian Ferrier.
Jusqu’au 2 janvier 2022, à la bibliothèque de la CIBDI, à Angoulême
• « Picasso et la bande dessinée » en partenariat avec le Musée Picasso
Première exposition consacrée à l’étude des liens entre les œuvres de l’artiste et cette forme d’expression
graphique, « Picasso et la bande dessinée » explore l’histoire foisonnante de ces échanges et appropriations
croisées.
Du 16 juin 2021 au 2 janvier 2022, au Musée de la Cité

Plus d’infos : http://www.citebd.org
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•

Expositions des planches de la BD « Le Potager rocambole » de Laurent Houssin dans le cadre
des Spéléographies
Fruit de la collaboration de l'ancien maraîcher bio Luc Bienvenu, professeur à L'Ecole Du Breuil
(école d'horticulture de la Ville de Paris) et coordinateur des jardins Rocambole près de Rennes,
et du dessinateur Laurent Houssin, tombé sous le charme de ce jardin pas comme les autres, « Le
Potager rocambole » (Futuropolis) est une bande dessinée drôle, pratique, théorique et
philosophique autour du jardin. Trois expositions de ses planches à la bibliothèque, à la librairie et
à la ferme urbaine de Rennes accompagnent la sortie de l’album (prévue le 5 mai).
Jusqu’au 7 mai à la Bibliothèque du Triangle, Librairie L’Établi des mots, la ferme urbaine, Rennes

•

Exposition « Bas les Masques » (visite virtuelle)
Pensée et montée par l’association Quai des Bulles, « Bas les masques » est une exposition
originale et réflexive, réunissant les créations de 19 artistes, sur le thème de l’accessoire adopté en
un temps record dans le monde entier : le masque.
Pour la visite, c’est ici.

•

Exposition « Diseño Grafico » de Marco Toxico
Illustrateur et affichiste bolivien, Marco Toxico s’amuse de son époque pour
développer un univers pop et corrosif. Dans le cadre de BD Aix, l’artiste
teintera les quartiers de la ville avec de grands formats chatoyants en
investissant de grands panneaux publicitaires.
Jusqu’au 9 mai, à Aix-en-Provence

•

Conférence « Critique et bande dessinée : semer dans un désert »
À l'occasion de l'Année de la BD et dans le cadre du cycle « Place aux revues », la Bibliothèque
publique d’information (BPI) propose une rencontre avec les rédacteurs de la revue Pré Carré,
Alexandra Achard et L.L de Mars, et Jérôme Le Glatin, rédacteur de la revue À partir de. Elle sera
animée par Alexandre Balcaen, éditeur aux éditions Adverse, autour du thème des enjeux critiques
et théoriques offerts à la bande dessinée.
Lundi 17 mai à 18h30 à la Bibliothèque publique d’information (BPI), à Paris

•

•

Exposition « Lignes »
L’exposition « Lignes », conçue par les éditions 2024 et l’artiste Guillaume Chauchat, permet de
découvrir simultanément toutes les facettes de son travail, du dessin à la bande dessinée en
passant par la sculpture, rendant ainsi très accessible cette œuvre foisonnante et stimulante.
Jusqu’au 19 mai, Bibliothèque Grand'rue, à Mulhouse

Exposition « Comics Trip ! »
Exposition sur les liens entre l’art contemporain et l'esthétique des comics et du dessin narratif.
Jusqu’au 23 mai, Collection Lambert, à Avignon

•

Stage de BD avec l’auteur Riff Reb’s

Les 28 et 29 mai à la Maison de la BD, à Blois

•

Exposition « Ariol fête ses 20 ans »
Ariol a été créée par Marc Boutavant et Emmanuel Guibert en 2000. La série évoque la vie
quotidienne du petit âne bleu Ariol, et de son entourage proche, le petit cochon Ramono et
Pétula, une jolie petite vache avec des taches de rousseur. Emmanuel Guibert a été « Grand Boum
Ville de Blois » en 2010 et « Grand prix de la ville d'Angoulême » en 2020 pour l'ensemble de
son œuvre. Il figure incontestablement comme l'un des auteurs majeurs de la bande dessinée
francophone. Exposition présentée par Bd BOUM et la Ville de Blois en partenariat avec le CDSAE.
Jusqu’au 14 juin, au Jardin de l’évêché - Hôtel de ville, à Blois

•

Exposition « Hugo Pratt. Lignes d'horizons »
Un voyage immersif dans l'univers de l'artiste-dessinateur Hugo Pratt, aux côtés de ses
nombreux héros, dont le célèbre marin aventurier Corto Maltese.
Jusqu’au 29 juin, Musée d’Aquitaine, à Bordeaux

•

Exposition « Alexandre Dumas influenceur, l'écrivain dans la BD »
À l'occasion des 150 ans d'Alexandre Dumas, le Château d'If lui rend hommage en présentant au
public un ensemble de BD provenant du monde entier.
Jusqu’au 30 juin, Château d’If sur l’Île d’If, à Marseille

•

2e Festival de BD à Carry-le-Rouet
Lancé en 2014, le festival de BD de Carry-le-Rouet renouvelle l’expérience dans le cadre de BD
20>21 et sera l'occasion de venir s'évader sur le port de la ville au rythme de séances de
dédicaces éclectiques, d’expositions soignées, de concours de dessins et d'ateliers de création.
Les 5 et 6 juin, esplanade Jean Jaurès à Carry-le-Rouet

•

Exposition « À la croisée des chemins »
La Fondation Bullukian confronte le travail de Edmond Baudoin, Nicolas de Crécy et Jochen Gerner
autour du voyage et de l’itinérance à travers la présentation de dessins originaux.
Jusqu’au 17 juillet, à la fondation Bullukian à Lyon

•

Visioconférence : étude sur le marché de la bande dessinée
Le CNL rend publics les résultats d’une étude sur le marché de la bande dessinée commandée à
Xavier Guilbert dans le cadre de l’Année de la BD. Les informations concernant cette
visioconférence vous seront adressées dans les semaines prochaines.
Le 16 juin, Centre national du livre, en visioconférence

•

Open Museum François Boucq
L’Open Museum est une invitation donnée chaque printemps à une personnalité que l’on n’attend
pas dans un musée. Cette année, l’Open Museum est consacré à l’auteur de BD lillois François
Boucq, lauréat, en 1998, du Grand Prix de la ville d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre.
Du 16 juin au 8 novembre 2021, au Palais des Beaux-Arts de Lille

•

Les ateliers « Toute la France dessine ! » reconduits pendant l’été 2021
Du 21 juin au 28 août 2021, la Cité Internationale de la Bande dessinée et de l’Image, en lien étroit
avec les directions régionales des affaires culturelles du ministère de la Culture, organisera cet été
des ateliers ou des masterclass conduits par des auteurs et des autrices de BD partout en France.
Au sein des bibliothèques-médiathèques, des centres sociaux, des structures médicalisées et des
prisons, les artistes initieront le grand public, et notamment les jeunes, à la richesse du 9e art.
Ces ateliers ludiques et entièrement gratuits permettront à chacun de s’initier à la pratique de la
bande dessinée grâce à l’intervention d’auteurs professionnels. Ils seront également l’occasion de
créer des rencontres exceptionnelles entre les auteurs de bande dessinée.
Du 21 juin au 28 août, partout en France

Les ateliers
« Toute la France dessine ! »
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