Communiqué de presse pour diffusion immédiate
Lausanne, le 5 février 2019

Stéphane Montangero nommé président de la Fondation lausannoise pour le
rayonnement de la BD (BDFIL)
Le Conseil de la Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD, qui organise notamment le fameux festival
BDFIL, a désigné dans sa séance du 21 janvier dernier M. Stéphane Montangero, actuel président des Ami-e-s du
festival, comme nouveau président de la fondation. Depuis le 1er février, il succède à feue Martine Fiora-Gutman,
présidente de 2014 à 2018, qui nous a quittés en octobre dernier.
M. Montangero est connu notamment par son activité à la tête de l’Association des Ami-e-s de BDFIL, qu’il a fondée
en étroite collaboration avec le Conseil de Fondation du festival en 2012 et qu’il préside depuis lors. Il quittera
d’ailleurs la présidence de cette association en juin prochain lors de son assemblée générale ordinaire.
Lors de sa désignation, après avoir remercié le Conseil pour la confiance ainsi témoignée, le nouveau président a
déclaré : « Je me réjouis de pouvoir mettre mon énergie dans un aussi beau projet qu’est la promotion de la BD. Je
souhaite poursuivre notre action pour rendre notre festival BDFIL toujours plus populaire, pour l’ancrer davantage
dans sa ville, sa région, et le faire rayonner loin à la ronde ».
La fondation est particulièrement reconnaissante à M. Montangero d’avoir accepté de s’engager en qualité de
président. Au vu de ses qualités personnelles et professionnelles, au vu des compétences et du sens de l’engagement
que chacun lui reconnaît, la fondation considère que c’est un privilège et une grande chance pour elle de pouvoir
compter sur cette personnalité lausannoise et vaudoise afin de conduire l’organe qui chapeaute BDFIL.
Contacts :
Stéphane Montangero, nouveau Président de la Fondation BDFIL, 079 252 71 88
Vincent Grandjean, Vice-président de la Fondation BDFIL, 079 210 84 09

À propos de BDFIL
En 2005, BDFIL (Festival de bande dessinée Lausanne) prenait la relève du festival de Sierre (1984-2004), deuxième
plus grand festival BD d’Europe après Angoulême. BDFIL s’adresse non seulement aux différents âges, mais à ce qui
les relie, la famille. Ses composantes graphique et narrative ont acquis à la bande dessinée sa dimension universelle.
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 : Christophe Blain, Blutch, Cosey, Derib,
Dave McKean, 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’impose comme le rendez-vous annuel des passionné-e-s du neuvième art.
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