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15e édition : 12-16 septembre 2019
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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.
L’organisation de BDFIL est placée sous l’égide de la Fondation lausannoise pour le
rayonnement de la BD.
Cette fondation a pour but, aux côtés et avec la collaboration du Centre BD des Archives
et de la Bibliothèque de la Ville de Lausanne, de favoriser la promotion de la bande
dessinée et de contribuer à une mise en valeur particulière du fonds de bande dessinée
de Lausanne (plus grand fonds européen après celui d’Angoulême en France).
La Fondation délègue l’organisation de BDFIL et la gestion de ses projets à un bureau
permanent actif à l’année. Ce bureau est composé d’une équipe de personnes salariées à
temps partiel, dont un directeur artistique/coordinateur général (à 100%) et deux
assistantes de coordination (à 60% et 60%). Ce bureau constitue, pour chaque édition du
festival, un comité d’organisation. Il s’adjoint les services d’un directeur
technique/scénographe, d’un/e stagiaire (mai à septembre, à 100%), ainsi que de divers
mandataires. BDFIL engage plus d’une centaine de bénévoles pour l’exploitation du
festival. Les bénévoles ne perçoivent aucun dédommagement financier mais sont assurés
de la gratuité de leurs repas et de leurs boissons ainsi que de diverses avantages (T-shirt,
entrées gratuites, rabais sur l’achat de BD, etc).
BDFIL s’adresse non seulement aux différents âges (aux jeunes de 7 à 77 ans), mais plus
généralement à ce qui les relie, la famille. Pour des raisons analogues d’universalité de son
discours et de partage des valeurs, pour sa composante narrative aussi, la bande dessinée
apparaît comme un facteur d’intégration. Elle est un moyen de raconter et de se raconter.
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BDFIL reflète les classiques et l’avant-garde, les productions nationales et internationales,
les événements plus faciles et les démarches plus exigeantes. La manifestation a ainsi
accueilli en invité-e d’honneur : 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, il s’impose comme un
rendez-vous annuel des passionné-e-s du neuvième art.

BDFIL…
… est un festival suisse de bande dessinée, à vocation européenne.
…n’est pas un salon de dédicaces. Sans ignorer ces dernières le festival milite, à travers
son offre, pour la rencontre la plus ouverte et la plus dynamique possible entre les
auteurs, leur création et le grand public.
.…se profile comme un événement culturel, festif et convivial, invitant petit-e-s et grande-s à la découverte, à l’échange et à la rencontre autour de la bande dessinée.
…focalise son propos sur la seule bande dessinée, respectivement le récit séquentiel. Il
n’aborde pas, au vu de la largeur du domaine qu’il couvre et de l’existence d’événements
ou de structures dédiées y relatives, les domaines de la caricature, du dessin de presse ou
de l’illustration. Le cinéma et le cinéma d’animation en particulier font, à l’inverse, partie
du programme du festival. Ces domaines, séquentiels par essence, partagent un terrain
très proche de la bande dessinée et portent, dans le propos vivant de BDFIL, un contrepied à l’aspect naturellement statique du 9ème art.
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…ne se positionne pas comme une manifestation commerciale ou dédiée à un public
particulier. Il privilégie une offre culturelle et porte un regard ouvert, généraliste et
populaire sur la bande dessinée qu’elle soit d’hier, d’aujourd’hui ou de demain, d’ici ou
d’ailleurs, d’édition traditionnelle ou dite indépendante.
… porte un accent particulier sur la promotion et la présentation de la création suisse,
sans pour autant en faire son seul fer de lance.
… se définit, par la configuration urbaine de son organisation et la variation de ses
ressources comme un évènement en perpétuelle évolution. Il s’insère au cœur de la ville
et s’inspire directement de son caractère et de ses décors. Ses lieux d’expositions et
d’animation évoluent en fonction de ses projets et, par défaut, des espaces disponibles.
… est, à la mesure de sa vocation culturelle, sensible à :
-

-

-

sa mission de passeur (expositions originales, édition de catalogues, organisation
de concours, mise en valeur des jeunes talents et d’œuvres peu connues du grand
public, implication dans des projets de promotion et de valorisation de la bande
dessinée, etc.)
son accessibilité et son caractère populaire, au propre comme au figuré (diversité
des éléments proposés, gratuité pour les enfants, tarifs d’entrée réduits pour les
personnes à bas revenu, prix modérés des boissons, etc.)
son rôle didactique (visites et projets pour les écoles et les enfants, visites guidées
des expositions, rencontres d’auteurs, ateliers thématiques, conférences, etc.)
sa contribution à un environnement durable (limitation des imprimés, choix de
matières recyclées et/ou recyclables, tri des déchets, recyclage des structures,
encouragement à l’utilisation des transports publics, etc.)
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BDFIL a été organisé pour la première fois en 2005, sous l’impulsion de la Ville de
Lausanne, de la Société Coopérative des Commerçants Lausannois (ACL) et de
l’association DECLIC. Cette organisation, mise sur pied en 5 mois à peine, a été réalisée
suite à la disparition subite du Festival international de la bande dessinée de Sierre.
À ce jour, BDFIL a vécu quatorze éditions. Les quatre premières éditions de BDFIL (20052008) ont été réalisées dans le quartier du Flon. Depuis la 5ème édition (2009), suite à la
disparition quasi totale de lieux disponibles au Flon, le festival s’est déplacé dans le
quartier de la Riponne avec, comme cœur d’organisation, les locaux de l’ancien cinéma
Romandie. Une tente est, de plus, construite depuis 2010 sur la place de la Riponne pour
l’accueil des dédicaces, de la librairie et autres espaces commerciaux (bouquinistes, bar,
etc). Les autres lieux du festival évoluent au fil des éditions, dans le périmètre immédiat
de la Riponne. Ils sont dépendants des opportunités et des projets. Le festival a
notamment occupé l’Espace Arlaud ainsi que pour plusieurs expositions, le mudac –
musée de design et d’arts appliqués contemporains et le Musée historique de Lausanne.
BDFIL peut aujourd’hui, en termes de programmation et de fréquentation, être
considéré comme le plus grand rendez-vous suisse-romand de bande dessinée. Chacune
de ses éditions est fréquentée par une moyenne de 30’000 visiteurs.
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L’affiche
Rouge pétant, rose tendre, jaune de chrome, azur clair… Avec ses couleurs criardes et son
gorille hurleur, on croirait presque à une affiche de cirque… Le cri renferme une pelote
d’énervement, et la crinière hérissée épouse la forme du cri. Issu du monde sauvage, le
motif est en apparence bien éloigné de notre Suisse tranquille, de Lausanne et du bleu
Léman. Mais en apparence seulement : le grand singe est en effet échappé du Robinson
suisse, dernière bande dessinée de Baladi. Et le Robinson suisse ne dit pas seulement la
Suisse, mais aussi Lausanne, puisque le scénario en est dû à Isabelle de Montolieu,
aristocrate lausannoise du début du XIXe siècle… On croirait presque à une affiche de
cirque et c’est tant mieux : l’in-cor-yaaaaa-ble BDFIL installe à nouveau son grand
chapiteau du 12 au 16 septembre à Lausanne. Approchez, Mesdames et Messieurs !
Préparez-vous à découvrir bientôt les plus étonnant-e-s artistes du neuvième art !

© Alex Baladi, pour BDFIL 2019
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L’invité d’honneur : Alex Baladi
Pour sa quinzième édition en 2019, BDFIL accueille l’artiste veveysan de renommée
internationale Alex Baladi, héros de la nouvelle bande dessinée, qui signe l’affiche.
Né à Vevey (VD) en 1969, longtemps actif à Genève, Baladi vit et travaille aujourd’hui à
Berlin. Il s’est illustré sur le front de la BD indépendante en déployant une intense
productivité. Avant de rejoindre en 2008 les prestigieuses éditions de L’Association dont
il partage les vues anticonformistes et l’intransigeance, il a enchaîné les publications chez
Atrabile, Delcourt, Les Requins marteaux et dans ses propres fanzines. En janvier 2019 au
festival international d’Angoulême, il reçoit le Prix de la bande dessinée alternative pour
son dernier travail « Expérimentation», numéro spécial d’une revue libanaise (Samandal
Comics), que Baladi a dirigé.
Son dessin démontre un art de la ligne organique et du noir et blanc, qui mixe la contreculture psychédélique des seventies avec les grandes heures du bois gravé, Robert Crumb
avec Félix Vallotton. Revisitant les stratégies du médium, Baladi empile ici ses cases
comme les boîtes d’un chamboule-tout, là développe une météorologie des bulles et
phylactères : déchirés, déchiquetés, crevés, entortillés, parlants ou muets, ils donnent une
réalité visuelle au chaos des pensées et à la tension nerveuse. Dans Baby (L’Association,
2008), le corps plein et unifié de l’héroïne, la lourde chevelure d’encre aux reflets de vinyle
— un vieux 33 tours habite la narration — sont l’enveloppe qui contient la fracture,
l’éclatement du noyau psychique. Alex Baladi a reçu le Prix Töpffer 2018 pour sa série
Décris-Ravage (avec Adeline Rosenstein au scénario), qui explore de façon inédite les
relations Occident-Moyen Orient.

© Delcourt, 1997 / Atrabile 2001 / L’Association, 2014
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Les focus de cette 15e édition

Une édition où, du Théâtre de Vidy à l’Espace Romandie, la magie des installations prend
le pas sur les traditionnels accrochages de planches originales.
o le détail des expositions: http://www.bdfil.ch/edition-2019-2/15expos/

Lausanne en BD ou quand la ville de la BD se retrouve dans la BD (depuis Rodolphe
Töpffer jusqu’à Zep en passant par Floc’h ou Amélie Strobino)
o le détail de l’exposition : http://www.bdfil.ch/edition-2019-2/15expos/lausanne-en-bd/

En première mondiale, un invité d’honneur issu de la scène indépendante
o les divers événements auquel participera Alex Baladi durant le festival :
http://www.bdfil.ch/alex-baladi-invite-dhonneur-2019/

Des rencontres insolites, avec Claude Nicollier (le premier suisse de l’espace) et avec les
célébrités du monde de l’art. Avec le Quattuor Sine Nomine, avec le théâtre d’Omar
Porras, etc.
o le détail des performances et duels graphiques : http://www.bdfil.ch/performances-2019/
o le détail des rencontres et conférences: http://www.bdfil.ch/rencontres-et-tables-rondes2019/

La BD à 360 degrés : depuis les classiques (Tif et Tondu, (À suivre)…) jusqu’aux nouvelles
tendances (ATAK, Baladi, Becquelin)...
Une offre foisonnante pour tous les goûts et tous les âges
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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
Dominique Radrizzani, d.radrizzani@bdfil.ch
Direction technique
Gazus Gagnebin, technique@bdfil.ch
Administration et communication
Valentine Loup, v.loup@bdfil.ch
Sandrine Pralong, s.pralong@bdfil.ch
Laurane Quartenoud, l.quartenoud@bdfil.ch

Demande d’interviews
Sandrine Pralong, media@bdfil.ch / tél. + 41 21 312 78 10

Retrouvez toute la programmation du festival sur www.bdfil.ch
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