Communiqué de presse pour diffusion immédiate
Lausanne, le 25 avril 2018

14e édition de BDFIL – L’affiche
La 14e édition de BDFIL annonce cinq jours de
folie. Du jeudi 13 au lundi 17 septembre 2018, le
festival accueillera Dave McKean en invité
d'honneur (Batman Arkham Asylum, Cages,
Black Dog…). Si si, c’est confirmé.
À cinq mois du festival, nous avons le plaisir de
vous dévoiler en avant-première l’affiche.
Pionnier de la picturalité en bande dessinée
(Harvey Award 1992, Alph’Art du meilleur album
étranger 1999, International Award for
Excellence in Comic Art 2017), l’Anglais réalise
pour Lausanne la plus belle des affiches.
La plus sauvagement belle, la plus picturale, la
plus musicale aussi. En toile de fond se reconnaît
la silhouette de Chillon, bastion de la lémancolie
et berceau des grands mythes gothiques anglais.
Dans ce cadre familier, un clown musicien
perché sur un tabouret de bar joue du
bandonéon, et du soufflet de son magique
instrument s’échappe la bande dessinée.
La preuve en image que, de la bande au
bandonéon… il n’y a qu’un pas. Et la promesse
d’une somptueuse édition. Save the date!
En exclusivité, Dave McKean documente son affiche dans un film qu'il a réalisé. Plongez-vous dans son atelier et dans la musique
qui lui a inspiré ce joueur de bandonéon (Astor Piazzola, The Lausanne Concert, MAD, 1989) :
www.youtube.com/watch?v=NWDr8q1nXpU
Le concours Nouveau talent BDFIL, destiné à promouvoir des artistes émergent-e-s, a pour thème cette année "Le miroir".
Règlement de participation disponible en trois langues sur www.bdfil.ch/concours.
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