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Le festival
En 2005, BDFIL (Festival international de bande dessinée Lausanne), prenait la
relève du festival de Sierre (1984-2004), deuxième plus grand festival BD d’Europe
après celui d’Angoulême en France.
BDFIL s’adresse aux différents âges et à ce qui les relie, à la famille. Pour des raisons
d’universalité de ses moyens et de partage des valeurs, pour sa composante
narrative aussi, la bande dessinée constitue un facteur d’intégration. Elle est un
moyen de raconter et de se raconter.
BDFIL reflète les classiques et l’avant-garde, les productions nationales et
internationales, les démarches plus faciles ou plus exigeantes. La manifestation a
ainsi accueilli en invité-e d’honneur : Blain, Blutch, Cosey, Derib, Loustal, Frederik
Peeters, Anna Sommer, Lewis Trondheim ou Zep.
BDFIL bénéficie d’un soutien financier de la Ville de Lausanne, ainsi que de mécènes
et sponsors. En termes de programmation et de fréquentation, le festival s’est vite
imposé comme le rendez-vous annuel des passionné-e-s du neuvième art.
Après Anna Sommer et l’exposition CHATS – Hommage à Steinlen l’année dernière,
BDFIL programme cette année Dave McKean (invité d’honneur), Nikita Mandryka,
Anouk Ricard, Georges Schwizgebel... Un Royaume de Poupougne tout plein de
magie ludique pour initier les plus jeunes aux codes de la BD… Sans oublier les
projections, les rencontres inoubliables, les dédicaces. Sans oublier surtout… la
revue Bédéphile, dont le quatrième numéro paraîtra juste pour le festival et devrait
en prolonger les délices jusqu’à… l’année prochaine.
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BDFIL, 14e édition
Picturale, végétale, aérienne, numérique…
La BD dans tous ses états
Plus international que jamais, BDFIL accueille cette année l’artiste anglais de
renommée mondiale Dave McKean, pionnier des effets picturaux dans la bande
dessinée, à qui l’on doit, entre autres chefs-d’œuvre Batman Arkham Asylum,
Cages ou le récent Black Dog.
La suite du menu est pour les véganes, puisqu’elle s’intéresse au Concombre
masqué « tel qu’en lui-même toujours il change », le légume justicier inventé il y a
une cinquantaine d’années par le génial Mandryka.
À treize reprises on assistera au décollage de l’aéronef électrique : sur un scénario
de Jacques Lob (1932-1990), différent-e-s artistes vous livrent leur version de trois
mythiques planches restées inédites en album.
Bref, cette édition est pleine de McKean, pleine de cucurbitacés et d’aéronef
électrique, mais pleine aussi de bons vieux newspapers, d’humour jouissif (Anouk
Ricard), de magie du film d’animation (Georges Schwizgebel), de perspectives
numériques (Yannis La Macchia) ou de bande bitumée américaine (Route 66 de
Thomas Ott).
Des duels graphiques de légende (Bastien Vivès seul face à Ruppert & Mulot !
Thomas Ott aux prises avec Wazem ! Aurélia Aurita contre Guillaume Long !).
Important festival européen, BDFIL est une méga-fête tout public. Depuis 2017, il
accueille un nouvel espace Microédition. C’est aussi un OFF de ouf avec les galeries,
les espaces alternatifs, les cafés, les clubs, les Nuits de BDFIL... Et bien évidemment,
Bédéphile 4, le livre du festival (224 pages !), édité par BDFIL.
Le détail des expositions, des rencontres, duels graphiques, ateliers, projections,
ainsi que la liste des auteur-e-s en dédicace sont sur www.bdfil.ch.
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L’affiche
L’invité d’honneur de la 14e édition de BDFIL, Dave McKean, 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.

© Dave McKean, pour BDFIL 2018
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Les expositions
Rétrospective Dave McKean, invité d’honneur

© Dave McKean/BDFIL 2017

Dave McKean et David Almond / Walter
Books

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 Dave McKean est né à Taplow dans le Berkshire (GB) en 1963.
Pratiquant la peinture, le collage, le dessin, la photographie, les images de
synthèse, il trouve son inspiration dans le romantisme noir, l’expressionnisme
allemand, Egon Schiele, Francis Bacon... Dès la fin des années 1980, ses BD allaient
marquer toute une génération en ouvrant un champ des possibles : Batman
Arkham Asylum (sur un scénario de Grant Morrison, 1989), La Tragédie comique
ou comédie tragique de Mr. Punch (1994) écrite par Neil Gaiman, Cages (19921998) qualifié par Terry Gilliam d’envoûtant et, plus récemment, le somptueux
Black Dog (2016).
Une scénographie étourdissante ! Sous le regard d’un colosse de six mètres et
dans une féerie mêlant projections lumineuses et originaux de l’artiste, première
suisse d’un univers artistique qui n’en finit pas de fasciner.
« Depuis les années 1980, l’illustration, y compris la bande dessinée, subit des
transformations incessantes, avec des procédés analogiques toujours plus
perfectionnés et supplantés de temps en temps par la révolution numérique. Dave
McKean s’est placé à l’avant-garde de cette révolution technologique tout en
restant très attaché au dessin sur papier à fort contenu humain. » (Paul Gravett,
« Fidèle au récit », dans Bédéphile, 4, le livre du festival)

Rendez-vous
Vendredi 14 septembre à 16h30 : visite de l’exposition avec l’artiste.
Dimanche 16 septembre à 10h30 : masterclass donnée par l’artiste à Ceruleum.
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Le Concombre masqué

© Nikita Mandryka / Dargaud

Nikita Mandryka est né en 1940 à Bizerte (Tunisie). En 1965 il crée dans Vaillant,
le journal de Pif le Concombre masqué, qui passe en 1967 à Pilote et impose
bientôt son auteur comme un maître de l’humour débridé, poétique, surréalisant,
absurde. Cofondateur avec Claire Bretécher et Gotlib de L’Écho des Savanes en
1972, Mandryka sera successivement rédacteur en chef de Charlie mensuel (19821983) et de Pilote (1984). Grand Prix d’Angoulême 1994, Prix du Patrimoine en
2005, c’est en Suisse que, il y a de cela plus de vingt-cinq ans, ce cucurbitacé le plus
célèbre du neuvième art a, dès 1991, trouvé son terreau d’élection…. À Genève,
ville décidément potagère depuis que Voltaire y a, en 1755, écrit cette conclusion
à Candide ou l’Optimisme : « Il faut cultiver son jardin. »
Au commencement il y avait un jardin.
« Au commencement, il y avait un jardin. En Tunisie, dans les dunes de Bizerte, le
grand-père de Mandryka, ancien commandant dans la flotte tsariste, s’était
retrouvé gardien d’une station de pompage. À côté de l’énorme réservoir,
verdoyait un potager. “Gosses, on rampait dans les carrés de fraises pour les
gober. C’était un peu le paradis.” Plus tard, il y a eu Le Jardin zen, cette histoire
contemplative dans laquelle le Zonzombre musqué regarde pousser les pierres.
Estimant que cette méditation serait incomprise dans les chaumières de la France
profonde, Goscinny, rédacteur en chef de Pilote, a refusé de la publier. Alors,
Mandryka est parti fonder L’Écho des savanes. » (Antoine Duplan, « Au Bon
Concombre », dans Bédéphile, 4, le livre du festival).

Rendez-vous
Lundi 17 septembre à 14h : rencontre avec l’artiste au Théâtre Boulimie.
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L’Aéronef électrique

© Frederik Peeters/BDFIL 2018

Jacques Lob (1932-1990) est le seul scénariste à avoir jamais reçu le Grand Prix
d’Angoulême (en 1986), généralement attribué aux dessinateurs/trices. Entre
autres chefs-d’œuvre, on lui doit Submerman, Blanche Épiphanie ou Ulysse (avec
Georges Pichard au dessin), Lone Sloane : Delirius (Philippe Druillet), deux albums
de Jerry Spring (Jijé), Superdupont (Alexis, Solé et Gotlib) ou Le Transperceneige
(Jean-Marc Rochette)…
Confiée au crayon de Pichard (1920-2003), Blanche Épiphanie fait sa première
apparition en été 1967 dans V-Magazine. Poursuivie par les assiduités de l’infâme
banquier Adolphus et indéfectiblement secourue par un justicier masqué, la
blonde et ingénue héroïne connaîtra de rocambolesques aventures.
Dessinées par Pichard et parues en feuilleton dans France-Soir en octobre 1985,
les trois dernières planches du dernier Blanche Épiphanie. L’Aéronef électrique
sont restées inédites en album.
Avec leur foule de personnages, leur décor de superproduction hollywoodienne et
leur engin spatial rétro-futuriste, elles représentent un véritable casse-tête pour
le dessinateur et sont le prétexte à faire défiler, comme dans un générique de fin,
tous les personnages de la série : Adolphus, Défendar, Morena… sans oublier
Blanche Épiphanie, ligotée et bâillonnée dans une malle en osier.
Lob utilise le ruban rouge de sa machine à écrire pour les indications scéniques, le
noir pour le texte à intégrer. Sept pages lui sont nécessaires pour instruire le
dessinateur.
Le scénario de Lob laisse peu de liberté au dessinateur. Confiez-le à douze mains
différentes et il y a de fortes chances pour que vous obteniez douze fois… Pichard ?
Mais… jugez plutôt !…. Bédéphile a fait le test pour vous en recourant aux plus
fines lames du royaume :
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David B. (F)
Paolo Bacilieri (I)
Dominique Bertail (F)
Blutch (F)
Joko (F)
Yannis La Macchia (CH)
Mandryka (F)
Catherine Meurisse (F)
Frederik Peeters (CH)
René Pétillon (F)
Jean Solé (F)
Emilio Van der Zuiden (NL/E)
L’intégralité du scénario et des planches exposées est reproduite dans Bédéphile,
4, le livre du festival.
Rendez-vous
- Coups de projecteur sur leurs planches par Paolo Bacilieri, Dominique Bertail,
Blutch, Joko, Yannis La Macchia, Mandryka, Jean Solé, Emilio Van der Zuiden
(consulter la grille horaire).
- Lundi 17 septembre à 15h : visite commentée de l’exposition.
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Anouk Ricard

© Casterman et Arte Editions, 2015

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg en 1995, Anouk Ricard se fait connaître
avec sa série jeunesse Anna et Froga publiée dès 2007. En 2012, elle fait paraître
Coucous Bouzon, destiné à un public adulte, ainsi que le premier volume des Faits
divers. Depuis mars 2013, elle participe à la revue de BD numérique Professeur
Cyclope et publie Les Experts (en tout) en janvier 2015. Elle a révolutionné la BD
animalière en y introduisant sa ménagerie singulière, où l’humour décalé, le
ridicule et l’absurde confinent au sublime. Elle a reçu cette année le prix Schlingo
pour l’ensemble de son œuvre.
Un monde joyeusement anarchiste
« Son monde devient un petit théâtre où les personnages paraissent affranchis
des codes de conduite traditionnels. Ils jouissent dès lors d’une liberté absolue, ce
que traduit l’impression d’improvisation de leur comportement. Cette liberté est
bien sûr avant tout celle de l’auteure, affranchie elle aussi des lois de la cohérence,
et qui dispose dès lors d’un champ des possibles potentiellement infini. Au final,
le monde d’Anouk Ricard est un monde joyeusement anarchiste, où il n’est pas
interdit de voir une entreprise de sabotage des règles qui gouvernent notre
quotidien. » (Raphaël Oesterlé, « Le monde alternatif d’Anouk Ricard », dans
Bédéphile, 4, le livre du festival).

Rendez-vous
Dimanche 16 septembre à 10h45 : visite de l’exposition avec l’artiste.

10

BD numérique de création : la Collection RVB

© Oriane Lassus, Collection RVB, 2018

Depuis peu, les nombreux changements que le numérique a opérés dans notre
rapport à la lecture gagnent le terrain de la bande dessinée… Interrogations,
hypothèses, explorations et mise en espace physique d’une bande dessinée
numérique de création : un projet visionnaire et pionnier de Yannis La Macchia
dont l’aboutissement est la création d’une plate-forme incluant toute la chaîne du
livre et publiant des bandes dessinées innovantes, qui défrichent des espaces
inconnus et repoussent les limites du neuvième art. La Collection RVB et ses
auteur-e-s : Antoine Fischer, Oriane Lassus, Helge Reumann et Buster Yañez.
Une BD affranchie des contraintes
« On peut aisément se figurer comment le grand format de la presse quotidienne
a donné naissance à des planches comme celles de Winsor McCay, comment la
presse Jeunesse et ensuite la parution en album cartonné ont fait apparaître des
pages comme celles d’Hergé, puis comment le format roman graphique a permis
les formes narratives d’un Spiegelman. Mais que devient la planche quand son
support de publication n’a plus ces limites de format ? Que devient la bande
dessinée quand elle s’affranchit d’un coup de toutes les contraintes liées à la
matérialité du livre ? » (Yannis La Macchia, « Pour une bande dessinée numérique
de création », dans Bédéphile, 4, le livre du festival)
En parallèle : présentation de Bouboucle, un outil disponible sur internet et qui
sert à créer des traits qui bougent et à s’amuser par le dessin.
Rendez-vous
- Samedi 15 septembre à 12h30 : performance de Loredana von Allmen
- Dimanche 16 septembre à 12h45 : table ronde sur la BD numérique de création
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Thomas Ott : Route 66

© 2018 Louis Vuitton Malletier

Depuis 2013, le groupe de luxe Louis Vuitton publie des livres de voyages
d’artistes, illustrateurs et dessinateurs BD. Ainsi Lorenzo Mattotti (Vietnam),
Floc’h (Édimbourg), Nicolas de Crécy (Mexico) ou Jirō Taniguchi (Venise) ont
parcouru le monde pour Louis Vuitton et laissé leur trace graphique dans la
collection Travel Book.
L'artiste suisse Thomas Ott s'est chargé de la Route 66 (également appelée
"Mother Road"), immense ruban, bande dessinée à travers les États-Unis et qui
pèse son poids de mythologie moderne. Et si elle relie Chicago à la Californie, la
route légendaire conduit surtout à 120 dessins réalisés dans sa technique de
prédilection par un génie de la carte à gratter, lui-même né en... sixty six.
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Sundays & dailies : la BD dans la presse américaine

© 1940, King Features Syndicate, Inc., Worlds rights reserved

En ce temps-là, il n’y avait ni internet, ni télévision et la radio était encore rare dans
les foyers. La presse quotidienne était le média de masse par excellence, s’adressant
aussi bien aux banquiers de Wall Street qu’aux dockers de Boston récemment
immigrés. Diffusée très largement aux États-Unis grâce au système des syndicats, la
bande dessinée devient au début du XXe siècle un enjeu commercial pour les
magnats de la presse. Tous les coups sont permis dans cette « Guerre des
journaux » pour débaucher les meilleurs artistes.
Le Centre BD de la Ville de Lausanne vous invite à plonger dans les temps
foisonnants de l’émergence du neuvième art américain. Au travers des collections
patrimoniales du Centre BD, découvrez les extraordinaires planches d’une
production trop méconnue.
« Au tournant du siècle, le médium était si populaire que les gens choisissaient
leur journal non plus en fonction des meilleures pages de sport ou des plus
intelligentes analyses politiques, mais de la qualité des séries de comic. Et : les
principes capitalistes sont aussi formidablement démocratiques. La concurrence
acharnée entre éditeurs réduisait les prix et, à travers les comics, rendait la
production d’images accessible à tous. La diabolisation, qui déjà à l’époque
s’attache au comic, s’explique aussi par le fait qu’il s’agit d’un médium de l’image
pour tout le monde. La culture de l’image était traditionnellement une forme de
privilège réservé aux élites. Soudainement, les masses sont autorisées à posséder
des images – qui plus est très belles : grandes et en couleur. » (Alexander Braun,
propos recueillis par Cuno Affolter dans Bédéphile, 4, le livre du festival).
Rendez-vous
Du vendredi 14 au lundi 17 septembre, à 14h30 chaque jour : visite commentée
par le Centre BD
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Georges Schwizgebel

© Georges Schwizgebel

Et si l’on s’introduisait à l’intérieur d’un chef-d’œuvre tumultueux du XVe siècle
toscan ? Dans sa dernière production, Georges Schwizgebel donne vie à La Bataille
de San Romano de Paolo Uccello, en un plan-séquence concentrique. Augmentée
des dessins et peintures originales du réalisateur, ainsi que de son hommage au
père de la BD Rodolphe Töpffer (Zig Zag, 1996), l’exposition-projection révèle la
magie d’une figure de proue du cinéma d’animation, Prix d'honneur du cinéma
suisse cette année.
Rendez-vous
Samedi 15 septembre à 16h30 : visite de l’exposition avec l’artiste.
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Exposition Nouveau talent BDFIL 2018

© Mathilda Olmi, pour BDFIL 2016

Le traditionnel concours de bande dessinée Nouveau talent BDFIL est ouvert à
toute personne de 15 ans et plus n’ayant jamais été publiée. Ayant pour thème « Le
Miroir » cette année, il a recueilli 328 planches venues du monde entier. Exposition

Rendez-vous
- Mardi 11 septembre : vernissage de l’exposition (conjointement au vernissage de
Bédéphile, 4, le livre du festival).
- Samedi 15 septembre à 12h15 : rencontre avec les lauréat-e-s.
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Chez Bibou, Prince de Poupougne

© Anouk Ricard/BDFIL 2017

Viens t’immerger dans le petit monde bien déjantos d’Ana et Froga, des Experts (en
tout) et autres séries d'Anouk Ricard. Tu t’y amuseras et pourras explorer la bande
dessinée à travers différentes attractions : le désormais célèbre « Dessinatic » (sorte
de photomaton graphique, invention originale d’Anouk Ricard pour BDFIL), une
cabane de lecture, des activités de dessin et l’atelier de sérigraphie Drozophile (avec
le très moustachu Christian Humbert-Droz et son équipe). Que du bonheur !
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Pictobello à BDFIL

© Isabelle Pralong/Pictobello

Pour la deuxième année consécutive, BDFIL invite PictoBello en installant à
Lausanne une sélection de dessins — sur grands panneaux F12 — réalisés le 3
juin dernier dans les rues de Vevey par des artistes venu-e-s de toute l’Europe.
Anda, Oscar Baillif, Rachel Deville, Céline Guichard, Yannis La Macchia, Fabian
Menor, Lika Nüssli, José Parrondo, Isabelle Pralong.
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Les auteur-e-s présent-e-s à BDFIL 2018

© Mathilda Olmi, pour BDFIL 2017

BDFIL, c’est aussi l’occasion de retrouver les auteur-e-s à travers les rencontres, les
performances ou les dédicaces.
Présent-e-s à BDFIL cette année :
Aurélia Aurita (F)
Paolo Bacilieri (I)
Baladi (CH)
Adrienne Barman (CH)
Hélène Becquelin (CH)
Dominique Bertail (F)
Bertschy (CH)
Blutch (F)
Éric Buche (CH)
Gion Capeder (CH)
Cosey (CH)
Adjim Danngar (TD)
Derib (CH)
Reine Dibussi (CM)
Diglee (F)
Antoine Fischer (F)
Nicolas Gaignard (F)
Christophe Gaultier (F)
Jean Harambat (F)
Ibn al Rabin (CH)
Joko (F)
Annick Kamgang (F/CM)
Krum (CH)

Yannis La Macchia (CH)
Oriane Lassus (F)
Guillaume Long (F)
Louiza (CH)
Mirion Malle (F)
Mandryka (F)
Dave McKean (GB)
Jérôme Mulot (F)
Thomas Ott (CH)
Carine Racine (CH)
Helge Reumann (CH)
Anouk Ricard (F)
Jean-Marc Rochette (F)
Florent Ruppert (F)
Jean Solé (F)
Tarmasz (F)
Tirabosco (CH)
Emilio Van der Zuiden (NL/E)
Mine Vander (B)
Bastien Vivès (F)
Wazem (CH)
Buster Yañez (CH)

18

Espace Microédition

© Mathilda Olmi, pour BDFIL 2017

Microfestival à l’intérieur du festival, la Microédition propose un large panel
d’artistes, d’éditeurs/trices et de collectifs d’ici et d’ailleurs: BD expérimentale,
fanzines et objets décalés en tous genres, ainsi que de nombreuses animations et
dédicaces.
404 ERROR (CH), 58° Galbés (F),
Adverse (F), L’Appât (B), Arbitraire (F),
Aristide (CH), Atelier TURUT (F),
La Bûche (CH), Collectif Perrada (CH),
La Déambulante (CH), Demian 5 (CH),
Dix Manches (F), EpOx et BoTOx (F), La
Fabrique de Fanzines (CH), Hécatombe
(CH), Hélice Hélas (CH), Inukshuk
Éditions (F), Kanibaru (CH), Mais je

rêve! (F), Marie-Louise (CH), Denys
Mathey (CH), Le Monde à l’envers (F),
Manuel Perrin (CH), Le Porte-Rêves
(CH), La Puce (CH), Les Siffleurs (F),
Spiegelei Éditions (CH), SPLOTCH! (CH),
The Hoochie Coochie (F), Tohm (CH),
Marie-Noëlle Wurm (F), Manlin Zhou
(CN)
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Rencontres et duels graphiques
BDFIL 2018 propose un programme varié de rencontres avec les auteur-e-s,
d’animations pour tous les âges, de projections cinéma, d’ateliers... Détail et
horaires sur www.bdfil.ch et dans le programme officiel du festival.

Masterclass Dave McKean
Invité d’honneur du festival, Dave McKean revient sur son parcours, sur l’alchimie
de son art singulier qui combine les techniques traditionnelles avec l’immatérialité
de Photoshop, ainsi que sur l’importance, les potentialités et les enjeux de la BD
aujourd’hui. L’événement est organisé en partenariat avec Ceruleum.

Masterclass Blutch
Exploration avec Blutch de sa pratique artistique. Comment jaillissent les
premières idées ? Comment scénario et personnages sont-ils inventés ? Mise en
lumière du processus créatif. L’événement est organisé à l’occasion du lancement
du MOOC (cours online gratuit) Initiation à la bande dessinée de la HEAD-Genève.

Rencontre avec Cosey
Grand Prix du Festival international d’Angoulême 2017 (et invité d’honneur BDFIL
2007), Cosey raconte ses émotions artistiques et ses voyages, la genèse de son
dernier album Calypso et celle d’un mystérieux projet en cours.

Rencontre avec Mandryka
Bretzel liquide ! Comment, pourquoi en être venu à imaginer, au beau milieu des
années 1960, un super-héros aussi délirant que le Concombre masqué ? Retour
sur les aventures potagères du plus célèbre cucurbitacé.

Une planchette à dessin avec Hélène Becquelin
Hélène Becquelin et l’équipe du bar « Au Bandonéon » s’affrontent autour de… la
planchette valaisanne. La première, au dessin, puise dans ses racines (récemment
retrouvées dans Adieu les enfants), la seconde, à la réalisation, dans sa longue
expérience derrière le zinc du festival. Une fête pour les pupilles et les papilles.

Réseau BD Suisse
Présentation et première assemblée générale du Réseau BD Suisse qui s’est
constitué cette année pour la défense en Suisse d’un medium inventé… en Suisse.
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BD numérique de création : Raphaël Baroni, Yannis La Macchia, Anouk Ricard
L'ère du numérique amène la BD à repenser sa forme et à utiliser le nouveau
support pour en faire jaillir de nouveaux enjeux et pour en exploiter les
potentialités.

BD féministe : Diglee, Oriane Lassus, Louiza, Mirion Malle
Alors que les auteures avaient largement été cantonnées à la production girly, on
assiste aujourd’hui à la publication de nombreux ouvrages clairement placés sous
le sceau du militantisme et de la déconstruction. S’agit-il d’un vrai changement des
mentalités éditoriales ou du simple remplacement d’une catégorie marketing par
une autre ?

Dessine-moi une impro !
Deux bédéistes, quatre comédien-ne-s, un musicien et un maître du jeu : les
improvisations dessinées de Peggy Adam et Baladi et la troupe de comédien-ne-s
de Maryke Oosterhoff puisent leur inspiration dans les propositions du public.
Intrigues savoureuses garanties.

Le bandonéon par la bande
En hommage à l’affiche (inspirée par le Lausanne Concert de Piazzolla en 1989), le
Quintet Equinox remet le tango au centre de la fête et, en s’adjoignant la
complicité de Baladi pour la partie graphique, devient pour l’occasion un sextuor.

La collection RVB avec Loredana von Allmen
Les BD numériques de la collection RVB envoyagées par la comédienne Loredana
von Allmen. Asseyez-vous dans le noir, laissez-vous emmener par les images qui
sont lues, rythmées et bruitées et retrouvez un bout de ce délice de l’enfance et
du partage qu’offre la lecture à haute voix. Brrrr vzouiiim poum PLASH !
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DUELS GRAPHIQUES
Règlements de compte au Palais de Rumine, qui ne connaissent en principe
d'autre vainqueur que... le dessin!

Ruppert & Mulot vs Bastien Vivès
Ensemble, ils avaient cambriolé le Louvre (La Grande Odalisque, 2012). Mais
qu’est-ce qui a bien pu les diviser ainsi ?

Aurélia Aurita vs Guillaume Long
L’auteure de Comme un chef et celui de À boire et à manger se livrent la bataille
culinaire la plus meurtrière de l’histoire de la BD.

Thomas Ott vs Wazem
Toi qui penses avoir une idée précise du noir ou de la noirceur, as-tu jamais essayé
plus dark ? Brrrrrrrr !....
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Les Nuits de BDFIL

© Mathilda Olmi, pour BDFIL 2017

BDFIL réserve de folles soirées jusqu’au petit matin, en partenariat cette année
avec Label Suisse Festival. De belles rencontres musique-BD en perspective...

... à la Datcha
Draw & Drink BDFIL
Performance de dessin collective ouverte à chacun-e. Pour le plaisir de dessiner
ensemble, un verre à la main, dans une ambiance conviviale. Thème
« L’accordéon ». Matériel de base à disposition. Toutes trousses et carnets
bienvenus !
Coaltar
Une Murder Ballad dessinée par Clémentine Poquet, co-écrite et racontée sur
scène par Wladimir Anselme.
European Bats Sounds Electro Project (EBSEP)
Enregistrements, recherches de sons et musicalités expérimentales font de ce
projet l'unique ambassadeur de l'imperceptible. Il met les chiroptères au centre de
l'attention sonore et nous replace indéniablement sur Terre à la découverte d'un
univers encore inconnu de l'oreille humaine.
Cyan Jacquot
Les deux membres de Jacquot Cyan relient leurs machines à l'aide d'une boule de
câbles indémêlables. Cet amas tentaculaire prendra vie et rentrera dans sa tanière
au beau milieu du concert, laissant nos deux amis comme deux ronds de flan.
Spectaculaire !
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... à Label Suisse Festival
À l'EJMA, aux Docks, au Bourg, au D! Club, des concerts dessinés.......
- jazz avec le collectif Hécatombe
- black metal industriel avec Ludovic Rossier
- electro, world music et rap avec Louiza Becquelin
- accordéon expérimental avec Tom Tirabosco

Tous les détails dans le programme de Label Suisse Festival.
www.labelsuisse.ch
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Les 24 heures de la bande dessinée
Forte du succès de l’édition
2017, l’École d’Art Ceruleum
accueille à nouveau les 24
heures de la BD de Lausanne.

Du vendredi 14 au samedi 15
septembre, de 16h à 16h, les
participant-e-s ont 24 heures
pour réaliser 24 pages dont une
couverture. Le sujet est tiré au
sort par Dave McKean vendredi à
16h.

Il est possible de participer
depuis chez soi. L’école met par
ailleurs à disposition 24 places
de travail, trois repas et un
espace de repos.
Des extraits des travaux sont
affichés sur le lieu du festival
pendant et après l’événement.
© Krum, Ceruleum

Participation sur inscription via le
site web des 24h de la BD (www.24heuresbandedessinee.ch), dès le mois de juillet,
à partir de 16 ans. Nombre limité à 50 participant-e-s par catégorie (amateurtrice/étudiant-e/professionnel-le).
www.ceruleum.ch
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Le OFF
institutions, galeries et cafés partenaires
L’A-T-E-L-I-E-R
« Pâ ». Neuf illustrateurs/trices valaisan-ne-s s'invitent à l’Atelier
*Pâ : nom masculin ; en patois de la vallée du Trient, il signifie à la fois le pas, le
seuil, le passage scabreux, le parc à bétail et le nom de lieu. Exposition de
planches originales et présentation du livre Pâ.
Louiza
Depuis le 26 juillet, présentation d’un large aperçu des carnets de croquis et
planches de botanique de l’illustratrice. Plus d'une centaine d'originaux et
quelques impressions pour résumer un travail ouvert et spontané.
Les Ateliers de Bellevaux
Xavier Robel : 5
3 abot e + G om i
Xavier Robel est cofondateur d’Elvis Studio avec Helge Reumann. Ses dessins
sont peuplés de formes-figures et d’inquiétantes machines à infrasons. Il
applique sur ses papiers avec autant de finesse la poudre de graphite que le crépi
industriel. Son installation aux Ateliers de Bellevaux en fait légèrement varier
l’épaisseur des murs.
La Bossette
Patrick Bonato : La Vida en un Sorbo (La vie en une gorgée)
La Vida en un Sorbo est une bande dessinée composée de scènes croquées par
Patrick Bonato durant son séjour de deux mois à la Résidence La Ceiba Grafica au
Mexique. Ces dessins ont, dans un premier temps, été réalisés dans ses carnets
personnels à la manière d’un exercice journalier. Puis, coupés, réassemblés,
agrémentés de pensées manuscrites, les dessins deviennent histoire.
Galerie Catherine Niederhauser
Jean-Marc Rochette
Un artiste majeur connu des bédéphiles par l’extraordinaire Transperceneige
(scénario de Jacques Lob), le récent Ailefroide ou Requiem blanc (scénario de
Benjamin Legrand). À côté de la bande dessinée et des planches originales, vous
découvrirez le peintre, l’aquarelliste, le sculpteur, l’illustrateur, toutes ces facettes
se renforçant les unes les autres.
Le Cran littéraire
Performances littéraires d’Hélène Becquelin et Vamille
Une soirée, deux performances. L’histoire en BD d’une fratrie dans la Suisse
romande des seventies : après le décès de son frère Mix & Remix, Hélène
Becquelin a soulagé avec le dessin le chagrin éprouvé et retrouvé son enfance dans
une série d'illustrations très tendres mettant en scène sa sœur, son frère et elle-
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même.
La ligne graphique de Vamille pour redessiner l’Apocalypse : la Lune se rapproche
à toute allure de la Terre. Pénétrant la stratosphère, elle explose en millions
d’astéroïdes, créant une couronne tout autour de la planète. Ainsi
s’ouvre Speculum Mortis, bande dessinée post-apocalyptique, rythmée par la
circonvolution des astres et les traces d’un chien, dernier être sur la Terre.
Espace Forêt 11
Pavillon (isolement mitoyen)
Merieme Mesfioui et Thomas Carretero proposent de parcourir les pavillons,
façades de crépis, chaises en plastique, volets roulants, l'autoroute qui passe au
loin, un chien, le train qui ne passe plus, un petit bout de verdure pour faire
pousser les nains de jardin. Que révèle cette vie rêvée dans les pavillons ?
Espace Richterbuxtorf
Paz Boïra : Mirage
Paz Boïra fait partie du FREMOK, pionnier belge de l’expérimentation graphique
et narrative dans la BD contemporaine. Dans Mirage, l’auteure et dessinatrice
nous invite dans le mystère de la nature. Animaux et humains communiquent. Le
dessin fonctionne par couches successives nous menant dans la touffeur du
HumuS
Jiro Ishikawa (JP)
Exposition de dessins originaux et sérigraphies du mangaka autodidacte japonais
publié par Garo au Japon dès la fin des années 1980 et actuellement en France par
le Dernier Cri et les éditions Matière. Son art minutieux et délirant explore le
psychédélisme brut avec une totale liberté teintée d’humour et imprégnée de
culture populaire nipponne.
Librairie Raspoutine
Vamille – Andrés de Barca et Lisa Biggi
À l’occasion de la parution chez Hélice Hélas de Speculum Mortis de Vamille et
d’Appartement no 2 d’Andrés de Barca (dessin) et Lisa Biggi (scénario), exposition
des planches originales.
La Sonnette
Jochen Gerner + F&F
L’illustrateur réputé Jochen Gerner (F), véritable explorateur du dessin
et membre de l'OuBaPo, met en œuvre une critique du langage et de l’image, en
détournant les codes visuels. Le tout nouveau duo F&F - Fred valet,
auteur et Fiona Michelet, illustratrice - présente : (S)ABORDAGES. Micronouvelles gribouillées, éprises des rendez-vous manqués et des émotions
orphelines.
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Bédéphile #4 : La revue du festival
« Bédéphile est une des plus belles revues de bande dessinée qui existent. »
Jean-Pierre Dionnet, Mauvais Genres (France Culture)
Paraissant à l’heure du festival,
Bédéphile explore les contrées
du 9e art. Elle présente dossiers
monographiques, interviews,
hommages.
Mais
aussi
d’importantes
sections
d’images, avec des planches
inédites et des croquis….
Bédéphile
s’intéresse
aux
classiques et aux modernes.
Aimant la bande dessinée, elle
est la revue la plus BD, oui, la
plus... Bédéphile !
Trois dossiers composent ce
nouveau numéro. Le premier
consacré à Dave McKean, le
second au Concombre masqué
de Mandryka et le troisième à
L’Aéronef
électrique,
un
scénario inédit de Jacques Lob
soumis à plusieurs artistes. Des enquêtes qui vous immergent dans les newspapers
américains, dans l’humour déjantos d’Anouk Ricard, dans un projet pionnier de BD
numérique de création… Sans oublier L’Invention de la Marine suisse de Herr Seele
et Kamagurka, la Route 66 avec Thomas Ott, un manifeste du Réseau BD Suisse et
6 planches inédites de Baladi. Sans oublier tout le reste aussi.

La revue la plus BD, oui la plus… Bédéphile !





224 pages richement illustrées
Parution en septembre
Prix : CHF 33.- / €25
Vernissage le mardi 11 septembre à 19h à Ceruleum (Espace des Télégraphes)
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Contact
BDFIL – Festival de bande dessinée Lausanne
Place de la Cathédrale 12 1005 Lausanne
Tel. : +41 (0)21 312 78 10
info@bdfil.ch
www.bdfil.ch
www.facebook.com/bdfil
www.instagram.com/bdfil.lausanne
www.twitter.com/BDFILausanne

Direction artistique
Dominique Radrizzani
d.radrizzani@bdfil.ch

Direction technique
Gazus Gagnebin
technique@bdfil.ch

Administration et communication
Valentine Loup
v.loup@bdfil.ch
Marine Meier
m.meier@bdfil.ch
Sandrine Pralong
s.pralong@bdfil.ch

Demande d’illustrations et d’interviews
Sandrine Pralong, media@bdfil.ch / tél. + 41 21 312 78
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BDFIL REMERCIE SES PARTENAIRES ET SOUTIENS
Partenaire principal

Sponsors & Mécènes

PARTENAIRE GRANDE LIBRAIRIE

PARTENAIRES EXPOSITIONS

PARTENAIRES LOGISTIQUES

PARTENAIRES PROGRAMME
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