L’énigmatique cornichon masqué enfin
démasqué. Les fameux photomontages
de Plonk & Replonk rencontrent les
étranges hybridations graphiques de
Thanh Vu.
B La Sonnette
Place de la Cathédrale 5A
26 juin-26 septembre
je-ve 14h-18h30, sa 14h-18h
www.lasonnette.ch

Plonk & Replonk / Thanh Vu

« Faut-il désobéir pour sauver la planète ? »
Réponses en dessins avec les artistes du
collectif féminin La Bûche
vendredi 18 septembre, 14h-18h

Swiss Comic Artists Association
samedi 19 septembre, 10-12h
Place Arlaud

SOIRÉES & NUITS
DE BDFIL

VISITES, ATELIERS
24h de la BD

Vernissage Hélène Becquelin

Une image vous plaît-elle particulièrement ? Tous les visuels sont à retrouver
dans les cinq numéros de la revue
Bédéphile (2015-2019) disponibles
sur le site www.bdfil.ch et en librairie.

FORUM DE
L’HÔTEL DE VILLE
16-21 septembre, 10h-18h30
Vernissage mercredi 16 septembre à 18h

Les Rêves d’Helena

Convoquant la simplicité enfantine et
la poétique du quotidien dans ses assemblages, Isidro Ferrer crée un petit théâtre
des songes.
A Salle du Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12
5 septembre-11 octobre
me, sa-di pendant une heure à la fin
de chaque représentation
www.lepetittheatre.ch

Ballons en bulles

La description des vins par le sommelier
suggère à Christophe Bertschy des
images. L’utilisation de l’odorat, du
goût et de l’imaginaire pour transcrire
le langage du raisin… Vins et dessins
à déguster !
C Duke’s Bar
Rue du Flon 12
jeudi 17 septembre à 17h30

La Bûche désobéit

Le collectif de dessinatrices romandes
La Bûche a planché sur le thème brûlant
du climat, à grands coups de slogans et
de... désobéissance. Une expo jeunesse
annulée à l’heure du semi-confinement,
mais par chance recyclée pour BDFIL.
1 Entrée du palais de Rumine
14-27 septembre
lu-ve 8h-22h, sa-di 10h-17h,
Fermé le lundi 21 septembre
www.la-buche.ch

Spaghetti

Sur le thème « Spaghetti », le concours
Nouveau talent BDFIL 2020 recueille
378 planches venues du monde entier.

Nikita Mandryka est né en 1940 à Bizerte
(Tunisie) où il passe son enfance avant de
faire ses études secondaires en France.
Dans Vaillant, le journal de Pif, il crée ses
séries potagère Le Concombre masqué
en 1965 et animalière Les Minuscules :
Entre chien et chat. Dès 1967, le Concombre passe à Pilote et impose bientôt
son auteur comme un maître de l’humour
débridé, surréalisant, absurde. Cofondateur avec Claire Bretécher et Gotlib de
L’Écho des Savanes en 1972, Mandryka
sera successivement rédacteur en
chef de Charlie mensuel (1982-1983) et de
Pilote (1984). Plusieurs fois primé à
Angoulême (Grand Prix 1994, Prix du
Patrimoine 2005), c’est à Genève que,
il y a plus de 25 ans maintenant, ce
cucurbitacé le plus célèbre du neuvième
art trouve son terreau d’élection. En 2018,
BDFIL lui a consacré une importante
rétrospective (et un dossier de 30 pages
dans la revue Bédéphile #4) et il a reçu
l’année suivante le Grand Prix Töpffer
pour l’ensemble de son œuvre.

L’Univers de Milton

Une version monumentale du dernier
album de Haydé (La Joie de lire, 2019),
pour entrer dans l’univers du plus célèbre
chat de la littérature enfantine…
3 Terrasse Jean Monnet

Valott, « Terrien, t’es rien ! »

Installé pour l’occasion au Forum de
l’Hôtel de Ville, l’atelier de sérigraphie
Drozophile imprime en direct, du 17 au
20 septembre, un bijou de futur collector,
conçu par BDFIL et les artistes.

Hommage international à Steinlen
(1859-1923), peintre fameux de l’engagement social et des chats, le premier
auteur BD lausannois.
4 Rue de Bourg
5 Pont Chauderon

PROGRAMME COMPLET
& INFOS PRATIQUES
SUR BDFIL.CH

Publications, affiches, sérigraphies,
T-shirts, merchandising
G

Forum de l’Hôtel de Ville
Place de la Palud

Livre d’or

BDFIL vous ouvre son Livre d’or. Année
après année, les artistes de passage y
laissent des signes d’amitié (Meurisse,
Mix & Remix, Sommer, Zep, ...).
7 Parc de Milan
8 Promenade de la Ficelle

La 16e édition de BDFIL aura lieu du
16 au 20 septembre 2021, invité
d’honneur Jacques Tardi.
BDFIL – Estival de bande dessinée
Lausanne 2020
Direction Dominique Radrizzani •
direction technique Gazus Gagnebin •
administration & communication Marion
Lafarge • assistante Morgana Zanetta •
comptabilité Marion Lafarge, Michel
Gossiaux • équipe technique Fanny
Courvoisier, Maxime Fontannaz, Miguel
Québatte, Mounia Steimer • design
graphique Madame Paris, Lausanne •
vidéo & technique Sandro Santoro •
responsables bénévoles Julie Collet
(communication et diffusion),
Anne-Lise Ganguillet (vernissages),
Laurane Quartenoud (nuits de BDFIL)

Lucie Kohler / Éditions Ripopée

Déconfinature... des trousses et carnets !
ou le plaisir de dessiner ensemble, un verre
à la main. Il est recommandé de venir
avec son matériel à dessin.
M La Datcha
Rue des Côtes-de-Montbenon 13
jeudi 17 septembre dès 19h

Exposition personnelle de Lucie Kohler
autour de la notion de mythe.
En parallèle, présentation des éditions
Ripopée (bien connues des visiteurs
de la Microédition à BDFIL).
L FORMA
Art contemporain & cabinet d’expertise
Rue Côtes-de-Montbenon 3
11 septembre-24 octobre
me-sa 13h30-18h et sur rdv
vernissage 10 septembre à 18h30,
en présence de l’artiste et de Ripopée
www.forma-art.ch

Page blanche

Boutique BDFIL

BDFIL
Place de la Cathédrale 12
CH – 1005 Lausanne
T +41 (0)21 312 78 10
info@bdfil.ch
www.bdfil.ch

Draw & Drink

Retour aux souches

Gazette de déconfinature
Bédé / Drozo-phile

Chats

En écho au thème de leur exposition
(« La Bûche désobéit »), les dessinatrices
du collectif La Bûche se lancent dans une
grande mutinerie végétale.
D Les Boucaniers
Avenue du Tribunal-Fédéral 2
jeudi 17 septembre 18h-22h

L’humour contagieux et le virus du dessin.
Dessins déconfinés du livre de Valott
Terrien, t’es rien ! (Éditions Favre, 2020).
F Galerie du Marché
Escaliers du Marché 3
16 septembre-31 octobre
me-ve 14h30-18h30, sa 10h-15h
vernissage mercredi 16 septembre
à 18h, en présence de l’artiste
www.galeriedumarche.ch

Après avoir créé avec le public les personnages d’une série, Cédric Fortier (dessinateur de la série Braise chez Dargaud)
compose la première et la dernière
case de chaque épisode. Les improvisateurs/trices du Fried Club (Lausanne)
qui incarnent les personnages parviendront-ils/elles à mener l’histoire jusqu’à
la conclusion imaginée par le dessinateur ?
M La Datcha
Rue des Côtes-de-Montbenon 13
jeudi 17 septembre à 21h30

L’Atelier de Nicolas

Installation de Nicolas Bernière (*1970),
artiste français vivant à Berne.
N Vitrine des Galeries du Cinéma
Rue du Petit-Chêne 27
20 juillet-20 septembre
www.galerieunivers.ch

Ouvert à tou-te-s les artistes BD. Sont
proposés des ateliers pour répondre aux
questions relatives au statut d’indépendant-e, aux droits et contrats, à l’édition
et à la promotion, mais aussi un grand
débat sur le statut d’auteur/trice BD en
Suisse.
1 Salle du Sénat
Palais de Rumine
samedi 19 septembre 14h-18h30
accès CHF 50.- / gratuit pour
les membres de la SCAA (inscription
jusqu’au 31 août : info@bd-scaa.ch)
Programme complet www.bd-scaa.ch

Mix & Remix

Tu nous manques ! Un trait insolemment
incisif et nerveux, organique et aussi
impulsif que le rire qu’il déclenche.
10 Théâtre de Vidy

Concert dessiné

Avec Vamille derrière ses crayons et la
Lipsienne Purpur Spytt (satirical post-punk
no wave one-woman band with schizophrenic tendency) derrière ses instruments.
Ou quand la musique nourrit le trait et
réciproquement.
D Les Boucaniers
Avenue du Tribunal-Fédéral 2
vendredi 18 septembre à 21h

Un parcours qui emmène les aventuriers/ères sur les traces d’un guépard et
d’autres animaux peuplant Lausanne.
I Parvis de Saint-François
samedi 19 et dimanche 20 sept. à 14h
Âge : 6-10 ans

Lausanne dans la BD

Une balade dans Lausanne à travers
les visions, réelles ou rêvées de dessinateurs/trices BD.
J Passerelle du Grand-Pont
6 et 20 août, 3 et 17 sept. à 17h30
Âge : tout public

À VOIR À LAUSANNE
ET AUTOUR
Chicago Calling

Jusqu’au 1er novembre
Collection de l’Art brut
Avenue des Bergières 11
ma-di 11h-18h
www.artbrut.ch

Arts et cinéma

4 septembre 2020-3 janvier 2021
Fondation de l’Hermitage
Route du Signal 2
ma-di 10h-18h, je 10h-21h
www.fondation-hermitage.ch

Mondes (im)parfaits
Autour des Cités obscures
de Schuiten et Peeters

Jusqu’au 25 octobre
Maison d’Ailleurs
Place Pestalozzi 14, Yverdon-les-Bains
ma-di 11-18h
www.ailleurs.ch
Impressum
Édition BDFIL, Lausanne (Suisse), tous droits
réservés • design graphique Madame Paris,
Lausanne • crédits recto © Mandryka / BDFIL
2020 • verso © Mandryka ; © Floc’h / BDFIL
2019 ; © Baladi ; © Haydé / La Joie de lire 2019 ;
© Giacomo Nanni / BDFIL 2017 ; © Catherine
Meurisse / BDFIL 2016 ; © Cosey / Ville de Lausanne 2019 ; © Madame Paris, Lausanne ;
© BDFIL 2019, Photo Nina Cuhat ; © Maou ;
© Christophe Bertschy ; © Les Créants /
Improvidence Bordeaux ; © Plonk & Replonk ;
© Cécile Koepfli • impression La Buona
Stampa SA, Pregassona (Suisse) •
Les informations de ce programme sont
susceptibles de modifications.

Avec Label Suisse

Programme à découvrir sur
www.bdfil.ch et www. labelsuisse.ch

BDFIL REMERCIE SES PARTENAIRES ET SOUTIENS

Balade BD
(sur les traces d’un guépard)

Jusqu’au 21 septembre
Maison du Dessin de presse
Rue Louis de Savoie 39, Morges
me-ve, di 14-18h, sa 10-18h
www.mddp.ch

Gravures sur plexiglas et encres de
couleur de la plasticienne genevoise.
L’humour et le décalage sont au
rendez-vous.
O Espace Richterbuxtorf
Avenue William Fraisse 6
(bus 1, arrêt Épinettes)
10 septembre-2 octobre
ma-ve 17-19h, sa 15-18h
vernissage 10 septembre à 17h
en présence de l’artiste
www.richterbuxtorf.ch

Rencontre professionnelle de
la Swiss Comic Artists Association

Exposition, chasse au trésor,
lectures multilingues, sessions de jeu.
E Cour des Anciens Ateliers de la Ville
Rue de l’Industrie 10
16-20 septembre
Âge : dès 3 ans
Infos horaires et contenus
www.motsenpartage.org

Vivement l’urgence

Cécile Koepfli, « Plexiqueen »
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L’enfance de l’art ! Mais à quoi peuvent
bien ressembler les prouesses graphiques
de l’âge tendre chez des Albertine, Baladi,
Bertschy, Cosey, Haydé, Sommer, Zep ?…
Une production originale du Centre BD,
qui donne un avant-goût de la rétrospective à découvrir à BDFIL 2021.
3 Terrasse Jean Monnet

L’école d’arts visuels Ceruleum organise
les 24h de la BD de Lausanne. Le sujet est
annoncé vendredi 18 septembre à 16h.
De ce moment, les participant-e-s ont 24
pages à réaliser en 24 heures. Des extraits
des travaux sont affichés à Ceruleum.
K Ceruleum
Rue du Port-Franc 9
vendredi 18 au samedi 19 sept. 16h-16h
Âge : dès 16 ans
Infos et inscriptions (nombre limité) :
www.24hbd.ch
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Quand les grand-e-s étaient petit-e-s

Tout en projetant ses dessins, l’autrice
est derrière les platines pour nous faire
découvrir en musique le troisième tome
de sa bande dessinée autobiographique
Adieu les enfants.
M La Datcha
Rue des Côtes-de-Montbenon 13
samedi 29 août à 20h

Ce

L’affiche de Mandryka annonce la
couleur. Sur fond de capitale
vaudoise et de ciel bien mauve,
elle met en scène son personnage
fétiche, le Concombre masqué,
qui n’a pas attendu les recommandations fédérales pour porter
le masque… Et nous rassure sur le
fait que, à l’image de son héros
mythique, le dessinateur bientôt
octogénaire est toujours… vert !

Rue

H

L’illustratrice suisse alémanique raconte
en dessin l’engagement de Médecins
sans frontières aux côtés des structures
et associations romandes faisant face
au COVID-19.
P Espace des Inventions
Vallée de la Jeunesse (bus 1 ou 6
arrêt Maladière, métro M1 arrêt Malley)
17-20 septembre
je 14h-20h, ve-di 10h-18h
vernissage 17 septembre à 18h
en présence de l’artiste
www.espace-des-inventions.ch
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Vous connaissez la ville, mais l’avez-vous
déjà arpentée en BD ? Vraiment ? Avec
Cosey, Floc’h, Lewis Trondheim, Zep ?…
1 Palais de Rumine
2 Grand-Pont

La Bûche

Carole Isler
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À la place, une opération
« DÉCONFINATURE !!!.... » anime
Lausanne cet été en y installant
de belles et grandes images
issues de la bande dessinée. Pas
de festival mais un estival BDFIL.

Des belles images qui disent la BD
comme on l’aime.
6 Promenade de Montbenon
9 Place de la Navigation (Ouchy)
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Lausanne en BD

Et encore …

FRESQUES EN DIRECT
PLACE ARLAUD
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20 août – 27 septembre
Apéro de lancement jeudi 13 août à 18h
Parc de Milan

La grande frise de L’Invention de la Marine
suisse, créée en 2017 pour BDFIL.
10 Théâtre de Vidy

Gen

COVID-19 oblige, BDFIL reporte
sa 16e édition (invité d’honneur
Tardi) et l’entier de ses contenus
à l’année prochaine.

Herr Seele & Kamagurka

u Po

EXPOSITIONS
EN PLEIN AIR
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DÉCONFINATURE !!!....
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