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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. 
 
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. 
 
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, 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. 
 
Après Anna Sommer et l’exposition Chats – Hommage à Steinlen en 2017, BDFIL 
programme en 2018 : Dave McKean (invité d’honneur), Nikita Mandryka, Anouk 
Ricard, Georges Schwizgebel... Un Royaume de Poupougne tout plein de magie 
ludique pour initier les plus jeunes aux codes de la BD… Sans oublier les 
projections, les rencontres inoubliables, les dédicaces. Sans oublier surtout… la 
revue Bédéphile, dont le quatrième numéro paraîtra juste pour le festival et 
devrait en prolonger les délices jusqu’à… l’édition suivante. 
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BDFIL, 14e édition 

Picturale, végétale, aérienne, numérique… 
La BD dans tous ses états 
 
 
Plus international que jamais, BDFIL accueille cette année l’artiste anglais de 
renommée mondiale Dave McKean, pionnier des effets picturaux dans la bande 
dessinée, à qui on doit, entre autres chefs-d’œuvre Batman Arkham Asylum, 
Cages ou le récent Black Dog. 
 
La suite du menu réjouira les véganes, puisqu’elle s’intéresse au Concombre 
masqué « tel qu’en lui-même toujours il change », le légume justicier inventé il y a 
une cinquantaine d’années par le génial Mandryka. 
 
À treize reprises on assistera au décollage de l’aéronef électrique : sur un scénario 
de Jacques Lob (1932-1990), différents artistes vous livreront leur version de trois 
mythiques planches restées inédites en album. 
 
Bref, cette édition est pleine de McKean, pleine de cucurbitacés et d’aéronefs 
électriques, mais pleine aussi de bons vieux newspapers, d’humour jouissif (Anouk 
Ricard), de magie du film d’animation (Georges Schwizgebel), de perspectives 
numériques (Yannis La Macchia) ou de bande bitumée américaine (Route 66 de 
Thomas Ott). 
 
Important festival européen, BDFIL est une fête tout public. Depuis 2017, il 
accueille un nouvel espace Microédition. C’est aussi un OFF de OUF avec les 
galeries, les espaces alternatifs, les cafés, les clubs, les « Nuits de BDFIL » ... Et 
bien évidemment, la revue Bédéphile#4, éditée par BDFIL ! 
 
Le détail des expositions et la liste des auteur-e-s en dédicaces sont sur 
www.bdfil.ch. Le programme définitif (rencontres, duels graphiques, ateliers, 
projections, etc.) sera dévoilé à la mi-août. 
 

http://www.bdfil.ch/
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L’affiche 

L’invité d’honneur de la 14e édition de BDFIL, Dave McKean, réalise pour Lausanne 
la plus belle des affiches. 
La plus sauvagement belle, la plus picturale, la plus musicale aussi. En toile de 
fond se reconnaît la silhouette de Chillon, bastion de la lémancolie et berceau des 
grands mythes gothiques anglais. Dans ce cadre familier, un clown musicien 
perché sur un tabouret de bar joue du bandonéon, et du soufflet de son magique 
instrument s’échappe la bande dessinée. 
La preuve en image que, de la bande au bandonéon… il n’y a qu’un pas. Et la 
promesse d’une somptueuse édition. Save the date ! 
 
  

© Dave McKean, pour BDFIL 2018 
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Les expositions 

Rétrospective Dave McKean, invité d’honneur 

 
© Dave McKean/BDFIL 2017 

 
Pionnier de la picturalité en bande dessinée (Harvey Award 1992, Alph’Art du 
meilleur album étranger 1999, International Award for Excellence in Comic Art 
2017), l’Anglais Dave McKean est né à Taplow dans le Berkshire (GB) en 1963. 
Pratiquant la peinture, le collage, le dessin, la photographie, les images de 
synthèse, il trouve son inspiration dans le romantisme noir, l’expressionnisme 
allemand, Egon Schiele, Francis Bacon... Il a signé Batman Arkham Asylum (sur un 
scénario de Grant Morrison, 1989) qui allait marquer toute une génération en 
ouvrant brusquement un champ des possibles, La Tragédie comique ou comédie 
tragique de Mr. Punch (1994) écrite par Neil Gaiman, Cages (1992-1998) qualifié 
par Terry Gilliam d’envoûtant et, plus récemment, le somptueux Black Dog (2016). 
Première rétrospective en Suisse d’un univers graphique bien fascinant. 
 
 

Infos pratiques 

Lieu : Espace Romandie 

Commissariat : BDFIL et Dave McKean 

Scénographie : Magali Baud et Jean-Claude Issenmann 

Dates & horaires : du 13 au 17 septembre 2018, 10h-19h, sauf lundi 10h-18h 

Accès : payant, inclus dans l’entrée BDFIL 

Âge conseillé : 14 ans 
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Le Concombre masqué 

© Dargaud, 2009 

 
Nikita Mandryka est né en 1940 à Bizerte (Tunisie). En 1965 il crée dans Vaillant, 
le journal de Pif, son héros végétal, le Concombre masqué, qui passe en 1967 à 
Pilote et impose bientôt son auteur comme un maître de l’humour débridé, 
poétique, 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). Grand Prix d’Angoulême 1994, 
Prix du Patrimoine en 2005, c’est en Suisse que, il y a de cela plus de vingt-cinq 
ans, ce cucurbitacé le plus célèbre du neuvième art a, dès 1991, trouvé son 
terreau d’élection…. À Genève, ville décidément potagère depuis que Voltaire y a, 
en 1755, écrit cette phrase de conclusion dans Candide ou l’Optimisme : « Il faut 
cultiver son jardin. » 
 
 

Infos pratiques 

Lieu : Espace Romandie 

Commissariat : BDFIL 

Scénographie : Gazus Gagnebin 

Dates & horaires : du 13 au 17 septembre 2018, 10h-19h, sauf lundi 10h-18h 

Accès : payant, inclus dans l’entrée BDFIL 

Âge conseillé : tout public 
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L’Aéronef électrique 

 
© Frederik Peeters/BDFIL 2018 

 
Jacques Lob (1932-1990) est le seul scénariste à avoir reçu, en 1986, le Grand Prix 
d’Angoulême, généralement attribué aux dessinateurs. On lui doit Submerman, 
Blanche Épiphanie ou Ulysse (avec Georges Pichard), Delirius (avec Philippe 
Druillet), Superdupont (avec Alexis, Gotlib et Solé), Le Transperceneige (avec Jean-
Marc Rochette, récemment adapté au cinéma par Bong Joon-Ho) … 
Écrites en 1985 pour Pichard, les trois dernières planches de L’Aéronef électrique, 
représentent un véritable casse-tête pour le dessinateur : foule de personnages, 
décor de superproduction hollywoodienne et engin spatial rétro- futuriste. 
À l’instigation de BDFIL, douze artistes s’y cassent la tête, proposant chacun-e sa 
version graphique et mettant son style au service du génial scénariste : David B. 
(F) ; Paolo Bacilieri (I); Dominique Bertail (F); Blutch (F); Joko (F); Yannis La Macchia 
(CH); Nikita Mandryka (F); Catherine Meurisse (F); Frederik Peeters (CH); René 
Pétillon (F) ; Jean Solé (F) ; Emilio Van der Zuiden (NL/E). 
 
 

Infos pratiques 

Lieu : Espace Romandie 

Commissariat : BDFIL 

Scénographie : Miguel Québatte 

Dates & horaires : du 13 au 17 septembre 2018, 10h-19h, sauf lundi 10h-18h 

Accès : payant, inclus dans l’entrée BDFIL 

Âge conseillé : 14 ans 
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Anouk Ricard 

 
© Casterman et Arte Editions, 2015 

 
Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg en 1995, Anouk Ricard se fait connaître 
avec sa série jeunesse Anna et Froga. En 2012, elle publie Coucous Bouzon 
(Gallimard), destiné à un public adulte, ainsi que Faits divers (Cornélius, deux 
volumes parus). Depuis mars 2013, elle participe à la revue de BD numérique 
Professeur Cyclope et publie Les Experts (en tout) en janvier 2015. Elle a 
révolutionné la BD animalière en y introduisant sa ménagerie singulière, où 
l’humour décalé, le ridicule et l’absurde confinent au sublime. 
 
 

Infos pratiques 

Lieu : Espace Romandie 

Commissariat : BDFIL 

Scénographie : Thaïs Magnin 

Dates & horaires : du 13 au 17 septembre 2018, 10h-19h, sauf lundi 10h-18h 

Accès : payant, inclus dans l’entrée BDFIL 

Âge conseillé : tout public 
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BD numérique de création 

 
© Oriane Lassus, Collection RVB, 2018 

 

Depuis peu, les nombreux changements que le numérique a opérés dans notre 
rapport à la lecture gagnent le terrain de la bande dessinée… Interrogations, 
hypothèses, explorations et mise en espace physique d’une bande dessinée 
numérique de création : un projet visionnaire et pionnier de Yannis La Macchia 
dont l’aboutissement est la création d’une plate-forme incluant toute la chaîne du 
livre et publiant des bandes dessinées innovantes, qui défrichent des espaces 
inconnus et repoussent les limites du neuvième art. 

 

 
Infos pratiques 

Lieu : Espace Romandie 

Commissariat : Yannis La Macchia 

Scénographie : HEAD, Genève, et Yannis La Macchia 

Dates & horaires : du 13 au 17 septembre 2018, 10h-19h, sauf lundi 10h-18h 

Accès : payant, inclus dans l’entrée BDFIL 

Âge conseillé : 12 ans 
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Thomas Ott : Route 66 

 
© 2018 Louis Vuitton Malletier 

 
Dans la série des Travel books de Louis Vuitton, l'artiste suisse Thomas Ott s'est 
chargé de la Route 66 (également appelée "Mother Road"), immense ruban, 
bande dessinée à travers les États-Unis et qui pèse son poids de mythologie 
moderne. Et si elle relie Chicago à la Californie, la route légendaire conduit surtout 
à 120 dessins réalisés dans sa technique de prédilection par un génie de la carte à 
gratter, lui-même né en... sixty six. 
 
Avec le soutien de  
 
 

Infos pratiques 

Lieu : Espace Romandie 

Commissariat : BDFIL 

Scénographie : BDFIL 

Dates & horaires : du 13 au 17 septembre 2018, 10h-19h, sauf lundi 10h-18h 

Accès : payant, inclus dans l’entrée BDFIL 

Âge conseillé : 12 ans 
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Sundays & dailies : la BD dans la presse américaine 

 
© 1940, King Features Syndicate, Inc., Worlds rights reserved 

 
En ce temps-là, il n’y avait ni internet, ni télévision et la radio était encore rare 
dans les foyers. La presse quotidienne était le média de masse par excellence, 
s’adressant aussi bien aux banquiers de Wall Street qu’aux dockers de Boston 
récemment immigrés. Diffusée très largement aux États-Unis grâce au système des 
syndicats, la bande dessinée devient au début du XXe siècle un enjeu commercial 
pour les magnats de la presse. Tous les coups sont permis dans cette « Guerre des 
journaux » pour débaucher les meilleurs artistes. 
Le Centre BD de la Ville de Lausanne vous invite à plonger dans les temps 
foisonnants de l’émergence du neuvième art américain. Au travers des collections 
patrimoniales du Centre BD, découvrez les extraordinaires planches d’une 
production trop méconnue. 
 
 

Infos pratiques 

Lieu : Espace Romandie 

Commissariat : Centre BD de la Ville de Lausanne 

Scénographie : Fanny Courvoisier 

Dates & horaires : du 13 au 17 septembre 2018, 10h-19h, sauf lundi 10h-18h 

Accès : payant, inclus dans l’entrée BDFIL 

Âge conseillé : 12 ans 
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Georges Schwizgebel 

 
© Georges Schwizgebel 

 
Et si l’on s’introduisait à l’intérieur d’un chef-d’œuvre particulièrement animé du 
XVe siècle toscan ? Figure de proue du cinéma d’animation international et lauréat 
2018 du Prix d'honneur du cinéma suisse, Georges Schwizgebel (*1944) redonne 
vie à la célèbre Bataille de San Romano de Paolo Uccello (Florence, Offices). En un 
plan-séquence concentrique, il décompose et recompose le tableau, lui restituant 
sa temporalité, son rythme, son animation. L’exposition réunit croquis, peintures 
et vidéos. 

 
 

Infos pratiques 

Lieu : Musée historique Lausanne 

Commissariat : BDFIL 

Scénographie : BDFIL 

Dates & horaires : du 13 au 17 septembre 2018, horaires du festival. Du 18 au 23 

septembre, horaires du Musée historique 

Accès : payant, inclus dans l’entrée BDFIL 

Âge conseillé : tout public 
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Exposition Nouveau talent BDFIL 2018 

 
© Mathilda Olmi, pour BDFIL 2016 

 
Destiné à promouvoir de nouveaux talents et doté de CHF 4’500.- (env. € 4200), le 
concours de bande dessinée BDFIL est ouvert à toute personne de 15 ans et plus 
n’ayant jamais été publiée. Cette année, il a pour thème « Le Miroir ». 
 
En 2017, il a recueilli deux cent quarante-cinq planches de trente-deux pays 
(Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, 
Chine, Égypte, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Italie, Japon, 
Lettonie, Malaisie, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Russie, 
Slovaquie, Suisse, Taïwan, Togo, Turquie et Ukraine).  
 
 

Infos pratiques 

Lieu : École d’arts visuels Ceruleum (L’Annexe) 

Commissariat : BDFIL 

Scénographie : Collectif Pilotis, Morges 

Dates & horaires : du 13 au 17 septembre 2018, 10h-19h, sauf lundi 10h-18h 

Accès : libre 

Âge conseillé : tout public 

Vernissage : mardi 11 septembre à 19h 
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Chez Bibou, prince de Poupougne 

 
© Anouk Ricard/BDFIL 2017 

 
Au cœur du cœur de l’ancien cinéma Romandie, l’espace enfants est entièrement 
métamorphosé par la Française Anouk Ricard. 
Viens t’immerger dans le petit monde bien déjantos d’Ana et Froga, des Experts (en 
tout) et autres séries. Tu t’y amuseras et pourras explorer la bande dessinée à 
travers différentes attractions : le bientôt célèbre « Dessinatic » (sorte de 
photomaton graphique, invention originale d’Anouk Ricard pour BDFIL), une 
cabane de lecture, des activités de dessin et l’atelier de sérigraphie Drozophile (avec 
le très moustachu Christian Humbert-Droz et son équipe). Que du bonheur ! 
 
 

Infos pratiques 

Lieu : Espace Romandie 

Commissariat : BDFIL 

Scénographie : Anouk Ricard 

Dates & horaires : du 13 au 17 septembre 2018, 10h-19h, sauf lundi 10h-18h 

Accès : payant, inclus dans l’entrée BDFIL 

Âge conseillé : tout public 
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Mieux vaut en rire ! Éclairages sur l’histoire de la presse satirique 
romande 

 
© Urs | Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex 

 
De François Bocion à Mix & Remix en passant par Géa Augsbourg, Lausanne et la 
Suisse romande possèdent une longue et belle tradition du dessin de presse. 
Réalisée en collaboration avec la Section d’histoire de l’art de l’UNIL et avec la 
participation active d’étudiant-e-s, l’exposition met en scène et en images divers 
moments forts de la vie politique, sociale et culturelle de Suisse romande. Un 
choix de journaux satiriques, publiés de 1830 à nos jours, entre également en 
dialogue avec les modèles français. Le public découvre ainsi comment se sont 
dessinés des liens féconds avec Paris, de 1848 à Mai 68 et au-delà. 
 
 

Infos pratiques 

Lieu : BCU Lausanne, site Riponne 

Commissariat : Philippe Kaenel, en collaboration avec la Section d’histoire de l’art, 

UNIL et Silvio Corsini, conservateur de la Réserve précieuse, BCUL 

Scénographie : BCU Lausanne 

Dates & horaires : du 2 mai au 23 septembre 2018, horaires de la BCUR. Fermé le 

lundi 17 septembre 

Accès : entrée libre 

Âge conseillé : tout public 
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Pictobello à BDFIL 

 
© Isabelle Pralong/Pictobello 

 
Depuis 2017, BDFIL redonne vie aux œuvres magistrales réalisées dans le cadre de 
la manifestation veveysanne Pictobello. Disséminés dans l’enceinte de BDFIL, une 
sélection des grands panneaux de Pictobello seront à (re)découvrir par les 
passionné-e-s de dessin. 
 
 

Infos pratiques 

Lieu : place de la Riponne 

Commissariat : Pictobello 

Dates & horaires : du 13 au 17 septembre 2018, 10h-19h, sauf lundi 10h-18h 

Accès : libre 

Âge conseillé : tout public 
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Les auteur-e-s 

 
© Mathilda Olmi, pour BDFIL 2017 

 
BDFIL, c’est aussi l’occasion de retrouver les auteur-e-s à travers les rencontres, 
les performances ou les dédicaces (horaires annoncés dès septembre sur 
www.bdfil.ch). 

 

Ont déjà confirmé leur présence à BDFIL cette années (liste au 27 juin 2018) : 

 

Aurélia Aurita (F) 
Paolo Bacilieri (I) 

Alex Baladi (CH) 

Adrienne Barman (CH) 

Hélène Becquelin (CH) 

Dominique Bertail (F) 

Bertschy (CH) 
Blutch (F) 

Eric Buche (CH) 

Cosey (CH) 

Adjim Danngar (TD) 

Reine Dibussi (CM) 
Antoine Fischer (F) 

Nicolas Gaignard (F) 

Christophe Gaultier (F) 

Jean Harambat (F) 

Ibn al Rabin (CH) 
Joko (F) 

Annick Kamgang (F/CM) 

Yannis La Macchia (CH) 

Oriane Lassus (F) 

Guillaume Long (CH) 

Louiza (CH) 
Mandryka (F) 

Dave McKean (UK) 

Thomas Ott (CH) 

Anouk Ricard (F) 

Jean-Marc Rochette (F) 
Tirabosco (CH) 

Wazem (CH) 

Emilio van der Zuiden (NL/E) 

 

http://www.bdfil.ch/
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Espace Microédition 

 
© Mathilda Olmi, pour BDFIL 2017 

Entièrement remodelé lors de l’édition 2017, l’espace Microédition reprend ses 
quartiers au Forum de l’Hôtel de Ville. Repensé et redimensionné pour plus 
d’ampleur et une meilleure visibilité, retrouvez les objets décalés et la BD 
expérimentale, dans tous ses états. 
 
Ont déjà confirmé leur présence à BDFIL cette année (liste au 27 juin 2018) :

404Error, (CH) 
58° galbés, (FR) 
Adverse, (FR) 
L'Appat, (BE) 
Arbitraire, (FR) 
Aristide, (CH) 
La Bûche, (CH) 
Collectif Perrada, (CH) 
La Déambulante, (CH) 
Dix Manches, (FR) 
E2, (BE) 
EpOx et BoTOx, (FR) 
Hécatombe, (CH) 
 

Hélice Hélas, (CH) 
The Hoochie Coochie, (FR) 
Inukshuk éditions, (FR) 
Le Monde à l'envers, (FR) 
Mais je Rêve ! (FR) 
Marie-Noëlle Wurm, (FR) 
Le Porte-Rêves, (CH) 
La Puce, (CH) 
Les Siffleurs, (FR) 
Spiegelei, (CH) 
SPLOTCH! (CH) 
Varlaam Diakoff, (CH) 
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Autour de BDFIL 

 

 
 
BDFIL 2018 propose, comme de coutume, un programme varié de rencontres avec 
les auteur-e-s, d’animations pour tous les âges, de projections cinéma et de 
soirées BDFIL. Les détails et horaires seront dévoilés dès la mi-août sur 
www.bdfil.ch et dans le programme officiel du festival. Les activités ci-dessous 
sont déjà confirmées. 
 
La Fabrique de Fanzines produit des fanzines de A à Z. Alex Baladi, Ibn al Rabin, 
Andreas Kündig, Yves Levasseur, Benjamin Novello et toutes les personnes qui 
veulent bien participer, dessinent, écrivent, photocopient, plient, agrafent, 
coupent et lisent des fanzines. Aussitôt créés, les fanzines sont pendus à la corde 
à linge et gratuitement offerts dans une boîte. Dans le cadre de l'exposition Labo 
de la BD, un atelier de sérigraphie est animé par les Éditions Drozophile, qui 
permet aux enfants de réaliser une œuvre en s’initiant aux mystères de la 
sérigraphie (technique de l’estampe en couleur). 
 
Sur inscription, les journées pédagogiques (14-15 septembre) accueillent près de 
900 élèves vaudois de 10 à 12 ans. Inscriptions jusqu'au 7 juillet, dans la limite des 
places disponibles. 
 

© Mathilda Olmi, pour BDFIL 2017 

http://www.bdfil.ch/
file://///Nas-bdfil/bdfil/BDFIL%202016/Presse/Dossier%20de%20presse%20BDFIL/ww.drozophile.ch
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Les Nuits de BDFIL 

© Mathilda Olmi, pour BDFIL 2017 

 
Fidèle à sa tradition festive, BDFIL réserve, au public comme aux auteur-e-s, de 
folles soirées jusqu’au petit matin, en partenariat cette année avec Label Suisse. 
De belles surprises et des collaborations surprenantes en perspectives. Certain-e-s 
seront surpris-e-s de voir que les auteur-e-s possèdent bien d’autres talents que 
leur crayonné… 
 
 

La Datcha 
Adresse : Côtes-de-Montbenon 13, 1003 Lausanne 
Site internet : www.la-datcha.com 
 
Draw & Drink BDFIL 

Performance de dessin collective ouverte à chacune et chacun, indépendamment 
de son talent. Pour le plaisir de dessiner ensemble, un verre à la main, dans une 
ambiance conviviale. 
Thème : Accordéon 
Matériel de base à disposition. Toutes trousses et carnets bienvenus ! 
Dates et horaires : Jeudi 13 septembre de 20h à minuit, vendredi 14 septembre et 
samedi 15 septembre de 20h à 2h 
Tout public 
 
Cyan Jacquot 
Les deux membres de Jacquot Cyan relient leurs machines à l'aide d'une boule de 
câbles indémêlable, cet amas tentaculaire prendra vie et rentrera dans sa tanière 
en plein milieu du concert, laissant nos deux amis comme deux ronds de flan. 
Spectaculaire ! 

Date et horaire : samedi 15 septembre, concert à minuit 
Tout public 
 

http://www.la-datcha.com/
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Les 24 heures de la bande dessinée 

 
Après le succès de l’édition 
2017, l’École d’Art Ceruleum 
accueille à nouveau les 24 
heures de la BD de Lausanne. 
 
 
Du vendredi 14 au samedi 15 
septembre, de 16h à 16h, les 
participant-e-s devront réaliser, 
en 24 heures, 24 pages dont 
une couverture. Le sujet sera 
tiré au sort par l’invité 
d’honneur le vendredi soir. 
 
 
Bien qu’il soit tout à fait possible 
de participer depuis chez soi, 
l’école met à disposition 24 
places de travail ainsi que trois 
repas et un espace de repos. 
Des extraits des planches 
réalisées seront affichés sur le 
lieu du festival pendant et après 
l’évènement. 
 
 
Participation sur inscription via le site web de Ceruleum (www.ceruleum.ch), dès 
le mois de juillet, à partir de 16 ans. Nombre limité à 50 participant-e-s par 
catégorie (amateur-trice/étudiant-e/professionnel-le). 
 
Nouveau partenaire d’importance, l’école CERULEUM accueillera entre ses murs, 
en plus des 24h de la BD, l’exposition Nouveau talent ainsi que divers 
événements. 
 
www.ceruleum.ch 

 

© Krum, Ceruleum 

http://www.ceruleum.ch/
http://www.ceruleum.ch/
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Librairie et bouquinistes 

 
© Mathilda Olmi, pour BDFIL 2017 

 
 

Librairie Payot 
Assurée depuis 2008 par Payot Libraire, la grande librairie du festival présente les 
albums des auteur-e-s exposé-e-s ou en dédicaces, ainsi qu'un vaste choix 
d'ouvrages en lien avec les expositions et contenus du festival. Accès libre, sous la 
grande tente de la place de la Riponne, aux dates et horaires du festival. 
 
 

Bouquinistes et exposants BD 
Sous la grande tente également est organisé un espace bouquinistes (BD de 
collection, occasions, sérigraphies, collectors, ex libris). 
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Le OFF 

 
 

Un OFF à couper le souffle, avec l'exceptionnelle participation 
des institutions, galeries et cafés amis. 

 
 

Retrouvez BDFIL dans toute la ville ! 
(Programme susceptible de modifications) 

 

La Bossette 
La Vida en un Sorbo (La vie en une gorgée), Patrick Bonato 
L’exposition propose de découvrir cet ouvrage ainsi que les originaux, extraits des 
carnets de l’artiste, réalisés durant son séjour à la Résidence La Ceiba Grafica au 
Mexique. 
Adresse : Place du Nord 4, 1005 Lausanne 
Site internet : www.bossette.ch 
 
 

Le Cran Littéraire 
Performance littéraire avec Hélène Becquelin et Vamille 
L’histoire en BD d’une fratrie dans la Suisse romande des seventies et la ligne 
graphique de Vamille pour redessiner l’Apocalypse ! 
Adresse : Route Aloys-Fauquez 4, 1018 Lausanne 
Site internet : www.lecranlitteraire.net et www.cinemabellevaux.ch 
 
 

Espace Forêt 11 
Pavillon (isolement mitoyen) 
Merieme Mesfioui et Thomas Carretero explorent à Forêt 11 les formes des 
banlieues pavillonnaires pour en extraire la beauté. 
Adresse : Côtes-de-Montbenon 11 (avoisine La Datcha) 
Site internet : www.meriememesfioui.tumblr.com et 
www.thomasceman.tumblr.com 
 
 

Espace RICHTERBUXTORF 
Paz Boïra : Mirage 

La dessinatrice et auteure Paz Boïra nous entraîne avec douceur et une 
immense force évocatrice dans le mystère de la nature. 

http://www.bossette.ch/
http://www.lecranlitteraire.net/
http://www.cinemabellevaux.ch/
http://www.meriememesfioui.tumblr.com/
http://www.thomasceman.tumblr.com/
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Adresse : Avenue William Fraisse 6, 1006 Lausanne 
Site internet : www.richterbuxtorf.ch 
 
 

 
  

 

Espace Riponne -Franc-maçonnerie et Bande Dessinée  
15 septembre, 14h-18h00: exposition, 14h30: Conférence de Didier Convard 
Rencontre  avec Didier  Convard  dans  le  cadre  d’une  exposition  d’éditions  rares, 
dessins originaux, objets uniques de l’histoire des BD !
Adresse : Espace Riponne, Rue du Valentin 4A, 1005 Lausanne
Site internet : www.gos-cahiers-bleus.weebly.com  
 
 

Forma art contemporain et cabinet d’expertise 
PLAYTIME – Timju Jeannet 
Amour, travail, départs, faux départs, romances, apparts, amis, factures… Dans 
Playtime, Timju Jeannet (CH, *1987) explore ces moments doux amers. 
Adresse : Côtes-de-Montbenon 3, 1003 Lausanne 
Site internet : www.forma-art.ch 
 
 

HumuS 
JIRO ISHIKAWA (Japon) 
Son art d’une totale liberté, teinté d’humour et de culture populaire japonaise est 
d’un psychédélisme brut, minutieux et délirant. 
Adresse : Rue des Terreaux 18 bis 
Site internet : www.librairie.humus-art.com 
 
 

IRIS – Galerie d’Art 
FANART ! – SPLOTCH ! se la joue et s’auto-référence ! 
FANART ! est une expo narcissique de SPLOTCH ! à la galerie Iris où chaque série 
est illustrée par tout le monde, sauf son auteur. 
Adresse : Rue du Midi 9, 1009 Pully 
Site internet : www.iris-artsvisuels.ch  
 
 

Maison du dessin de presse 
DESSINE-MOI UN MACRON 
Quand un nouveau personnage (tel le président français Emmanuel Macron) 
débarque dans l’actualité, comment trouve-t-on l’angle pour le caricaturer ? 
Adresse : Rue Louis de Savoie 39, 1110 Morges 
Site internet : www.mddp.ch 
 
 

http://www.richterbuxtorf.ch/
http://www.gos-cahiers-bleus.weebly.com/vie-du-gos--des-ll
http://www.forma-art.ch/
http://www.librairie.humus-art.com/
http://www.iris-artsvisuels.ch/accueil_galerie.html
http://www.mddp.ch/
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La Sonnette  
JOCHEN GERNER + F&F 
Deux visions du langage et de l’image : Jochen Gerner (F), illustrateur réputé et 
F&F, premier projet du duo composé de Fred Valet et de Fiona Michelet (CH). 
Adresse : Place de la Cathédrale 5A, 1005 Lausanne 
Site internet : www.lasonnette.ch 
 
 
 

http://www.lasonnette.ch/
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Bédéphile #4 : La revue du festival 

« Bédéphile est une des plus belles revues de bande dessinée qui existent. » 

Jean-Pierre Dionnet, Mauvais Genres (France Culture) 

 

 

Paraissant à l’heure du festival, 
Bédéphile explore les contrées 
du 9e art. On y trouve, à côté 
de dossiers monographiques, 
des interviews d’artistes, des 
approches historiennes, 
sensibles ou esthétiques, des 
essais, des hommages. Mais 
aussi d’importantes sections 
d’images : planches inédites, 
croquis…. Bédéphile s’intéresse 
aux « classiques » et aux « 
modernes », aux productions 
nationale et internationale, aux 
événements plus faciles ou 
plus exigeants. 
 
Trois dossiers donc composent 
ce nouveau numéro. Le 
premier consacré à l’univers 
graphique de Dave McKean, le 

second au Concombre masqué de Mandryka et le troisième à L’Aéronef électrique 
de Jacques Lob (1932-1990), un scénario inédit soumis successivement au dessin 
de : David B., Paolo Bacilieri, Dominique Bertail, Blutch, Joko, Yannis La Macchia, 
Mandryka, Catherine Meurisse, Frederik Peeters, René Pétillon, Jean Solé et 
Emilio Van der Zuiden. Des enquêtes, qui vous immergent dans les newspapers 
américains, dans l’humour déjanté d’Anouk Ricard, dans un projet pionnier de BD 
numérique de création… Sans oublier L’Invention de la Marine suisse de Herr 
Seele et Kamagurka, la Route 66 avec Thomas Ott, un manifeste du Réseau BD 
Suisse et 6 planches inédites de Baladi. Sans oublier tout le reste aussi. 

 

La revue la plus BD, oui la plus… Bédéphile ! 
 
 
 240 pages richement illustrées 
 Parution en septembre 
 Prix : CHF 33.- / €25 
 Vernissage le mardi 11 septembre à 19h à Ceruleum 
 

© Dave McKean, pour BDFIL 2018 
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Infos pratiques 

 

Lieux du festival 
Au cœur de Lausanne, sur la place de la Riponne (transports publics et parking), à 
l’espace Romandie, au Forum de l’Hôtel de Ville, à l’école d’arts visuels Ceruleum, 
au musée historique de Lausanne, au Palais de Rumine, à la Bibliothèque 
cantonale et universitaire (site Riponne), au Théâtre Boulimie, à la Cinémathèque 
suisse, ainsi que dans les institutions, cafés et galeries du programme OFF. 
 

Dates et horaires 
Jeudi 13 septembre :   10h-19h 
Vendredi 14 septembre :   10h-19h 
Samedi 15 septembre :   10h-19h 
Dimanche 16 septembre :   10h-19h 
Lundi 17 septembre :   10h-18h 
 

Dédicaces 
L’horaire de dédicace des auteur-e-s invité-e-s sera consultable dès le lundi 3 
septembre sur www.bdfil.ch. 
 

Jeudi 13 septembre :   fermé  
Vendredi 14 septembre :  15-19h 
Samedi 15 septembre :  11-19h 
Dimanche 16 septembre :  11-19h 
Lundi 17 septembre :  11-18h 
 

Tarifs 
Accès payant (forfait de visite) aux expositions, présentations, rencontres, 
projections et événements nocturnes. 
Accès gratuit à toutes les expositions du OFF, au Forum de l'Hôtel de Ville (espace 
microédition), à l’école d’arts visuels Ceruleum (exposition Nouveau talent), aux 
animations extérieures, à la librairie, aux bouquinistes. 
 

http://www.bdfil.ch/
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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 artistique 
Dominique Radrizzani 
d.radrizzani@bdfil.ch 
 

Direction technique 
Gazus Gagnebin 
technique@bdfil.ch 
 

Administration et communication 
Valentine Loup 
v.loup@bdfil.ch 
 

Marine Meier 
m.meier@bdfil.ch 
 

Sandrine Pralong 
s.pralong@bdfil.ch 
 

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

mailto:info@bdfil.ch
http://www.bdfil.ch/
http://www.facebook.com/bdfil
http://www.instagram.com/bdfil.lausanne
http://www.twitter.com/BDFILausanne
mailto:d.radrizzani@bdfil.ch
mailto:ani@bdfil.ch
mailto:technique@bdfil.ch
mailto:v.loup@bdfil.ch
mailto:loup@bdfil.ch
mailto:m.meier@bdfil.ch
mailto:s.pralong@bdfil.ch
mailto:media@bdfil.ch
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BDFIL REMERCIE SES PARTENAIRES ET SOUTIENS 
 
 

PARTENAIRE PRINCIPAL 
 

 
 
 

SPONSORS & MÉCÈNES 
 

              
 

                       
 

   
 
 

PARTENAIRE GRANDE LIBRAIRIE 
 

 
 
 

PARTENAIRES EXPOSITIONS 
 

                      
 

 
 
 

PARTENAIRES LOGISTIQUES 

                      
 

             
 
 

PARTENAIRES PROGRAMME 

                     
 

       

https://www.loro.ch/fr
http://www.vd.ch/
http://www.pour-cent-culturel-migros.ch/fr/home
https://www.moneyhouse.ch/fr/company/fondation-pour-les-arts-et-les-lettres-4505892961
http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/
https://www.fundraiso.ch/sponsor/pro-scientia-et-arte/
http://www.s-a-v.org/-Fondations-associees-.html
https://prohelvetia.ch/fr/
http://www.bdfil.ch/amis-bd-fil/
http://www.centrepatronal.ch/
https://www.zh.ch/internet/fr/home.html
https://www.payot.ch/
http://www.zoologie.vd.ch/actuellement/
http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/culture-a-vivre/musees/adresses-musees/musee-historique-lausanne/mhl.html
http://www.vevey.ch/N210/culture.html
http://www.bibliomedia.ch/fr/
http://citycable.ch/
http://www.crystal-lausanne.ch/
http://theatreboulimie.com/
https://www.parking-riponne.ch/
https://www.lasemeuse.ch/?gclid=CjwKCAjw06LZBRBNEiwA2vgMVbz4uPgx1roLyGqhmm1pUBTYdKY_lVlSitn7_7Ee9-0pHk2JTctU0xoCmTgQAvD_BwE
https://estilolibre.boutique/
http://www.dejardin.ch/
http://www.sicli.ch/startseite-fr.html
http://www.baltisberger.ch/
http://www.nova-lux.ch/
https://www.base-court.ch/
http://www.dargaud.com/
https://la-datcha.ch/
https://labelsuisse.ch/site/fr/accueil
http://www.bd-scaa.ch/cms/
https://www.leromandie.ch/
http://www.le-bourg.ch/asso-du-salopard/
https://ejma.ch/



