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Lausanne, le 26 juin 2019

15e édition de BDFIL – L’affiche et les grandes lignes du programme
La 15e édition de BDFIL, Festival de bande dessinée Lausanne, investira, du 12 au 16 septembre prochain, le cœur
de Lausanne (place de la Riponne, ex-cinéma Romandie, Espace
Arlaud, Forum de l’Hôtel de Ville, théâtre Boulimie, Ceruleum,
Théâtre de Vidy).
L’affiche
Une pelote d’énervement dans le cri d’un gorille : l’affiche est
signée Alex Baladi, invité d’honneur de BDFIL 2019. Depuis bientôt
trente ans, ce héros suisse de la bande dessinée indépendante ne
cesse de réinventer au médium son langage graphique et ses
stratégies de lecture. La 15e édition du festival lui consacrera une
exposition rétrospective sous la forme d'installations magiques.
Au programme de la 15e édition
o 15 expositions : Lausanne en BD, la conquête de la Lune,
l’épopée du magazine (À suivre), Adieu les enfants d'Hélène
Becquelin, le revival de Tif et Tondu, mais aussi le théâtre des
ombres, l'univers du chat Milton et bien d'autres choses
encore…
o Des autrices et auteurs à rencontrer
o Des collectifs de microédition à découvrir
o Des artistes exposé-e-s dans le OFF partout en ville (galeries,
espaces alternatifs et cafés)
o Des soirées festives : les Nuits de BDFIL
o Le 5e numéro de la revue Bédéphile (240 pages richement illustrées)
o Le traditionnel concours Nouveau talent de BDFIL, sur le thème « Ombre ».
Le détail des expositions, la liste des autrices et auteurs invité-e-s (état au 26 juin 2019) et des collectifs de
microédition ainsi que la liste des lieux du OFF sont disponibles dans le dossier de presse du festival,
téléchargeable sur la page www.bdfil.ch/mediaspro.
Le programme complet du festival (liste exhaustive des autrices et auteurs présent-e-s et agenda des rencontres,
duels graphiques, ateliers, projections, etc) sera annoncé à la mi-août.
Visuels de l’édition 2019 (affiche, portrait Alex Baladi et visuels expos) téléchargeables via le lien
https://www.swisstransfer.com/d/fe94eed5-f94e-4c12-adc0-742c45287d07 (disponible 30 jours)
Contact presse : Sandrine Pralong, tél. + 41 (0)21 312 78 10 / media@bdfil.ch
Premier festival BD de Suisse romande, BDFIL est depuis toujours une fête pour les enfants et les familles. 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.
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