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19 juillet 2022

BOUH ! Une semaine de médiation culturelle au Forum
de l’Hôtel de Ville de Lausanne pour les classes de Suisse
romande et le grand public du 13 au 18 septembre 2022
À l’occasion de l’exposition Il était une fois des monstres: naissance monstrueuse dans la bande
dessinée dans les six bibliothèques municipales de la Ville jusqu’au 29 octobre 2022, BDFIL propose une semaine de médiation culturelle à l’intention des classes de 5H à 11H et de toute personne amatrice de bande dessinée.
Les élèves de deuxième cycle primaire et secondaire sont tout d’abord invités à découvrir le monde de
l’illustration et de la bande dessinée au travers de présentations spécialement conçues pour leur classe
d’âge. Les intervenantes détailleront leurs méthodes de production graphique, tandis que les sérigraphes
de Drozophile et de l’Atelier typo de la Cité réaliseront des démonstrations en direct. Les jeunes auront
également l’occasion de rencontrer une dessinatrice ou un dessinateur romand de renom, parmi lesquels
Bertschy, Louiza, Maou, Vanille, Marion Canevascini, Quentin Coet et Tito Moccia.
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Les amateurs de bande dessinée de 7 à 77 ans sont quant à eux
invités à découvrir les dessins originaux de monstres réalisés
par Hélène Becquelin, Bertschy, Eric Buche, Cosey, Derib, Tom
Tirabosco et Pierre Wazem, et exposés à l’occasion des 10 ans de
l’association des Ami·e·s de BDFIL. Les œuvres de ces artistes
confirmé·e·s seront accompagnées des dessins réalisés par les
enfants de Suisse romande dans le cadre du concours « Dessine
ton monstre » et d’une vidéo explicative sur la manière dont sont
nés ces quelques monstres.
L’affiche issue du concours présente l’œuvre d’une jeune artiste
en herbe de Lausanne, Virginie, dont le monstre a particulièrement
séduit l’équipe de BDFil 2022.
Le finissage de l’exposition se déroulera le 17 septembre, de 11h30
à 13h en présence des artistes. Ce week-end sera également
l’occasion de vernir le nouveau numéro du collectif de dessinatrices La bûche. Celles-ci animeront le lieu et guideront le public
dans la création de petits fanzines originaux.
BDFIL proposera également…
Les 29 et 30 octobre, une fête célébrera Halloween et la clôture de l’exposition. Duels graphiques, dédicaces, fresque dessinée, librairie, bar et autres réjouissances rythmeront l’espace Amaretto le temps d’un
week-end.Le programme de ces festivités sera dévoilé ultérieurement.
Pour tout renseignement complémentaire :
– Stéphane Montangero, président de la Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD, + 41 (0)79 252 71 88
– Vincent Grandjean, vice-président de la Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD, + 41 (0)79 210 84 09
– Nadia Roch, cheffe du Service bibliothèques et archives de la Ville, + 41 (0)21 315 69 10
– Contact presse BDFIL: Marlyse Audergon, + 41 (0)79 707 94 83 / media@bdfil.ch
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