
Un grand bain de BD
La douzième édition de Lyon  
BD Festival se déroulera les 9, 10 et 
11 juin 2017, l’exposition ‹ Bande 
dessinée : l’art invisible › en sera  
l’un des points d’orgue.

Lyon BD Festival réunit chaque 
année près de 200 auteurs à Lyon. 
On retrouvera cette con tem po
ranéité de la bande dessinée dans  
le déroulé même de l’expo  si tion, 
dont le propos est de confronter les 
illustrateurs d’aujourd’hui avec leurs 
prédécesseurs emblé matiques pour 
retrouver le chemin pris la bande 
dessinée depuis ses premières ap
paritions au ⅩⅠⅩe siècle, et même 
avant.

Le scénario bâti conjointement 
par le musée et Lyon BD Festival  
a également pour objectif de dé
cryp ter le neuvième art, d’en dévoiler 
les mécanismes et les codes.  
Cette leçon de BD permettra ainsi, 
dès le préambule de l’expo sition,  
de tenter de fixer les limites du 
genre et de montrer la diversité  
de ses langages et de ses manifes
tations, de l’album papier à  
Phallaina, bande dessinée numé
rique imaginée par Marietta Ren, 
qui se déroule sur une tablette, dont 
on scroll les différents épisodes, 
sans séquences et sans rupture.
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scott mcCloud 
L’un des invités d’honneur de  
la 12 e édition du Lyon BD Festival,  
Scott McCLoud sera également 
présent au musée de l’Imprimerie  
et de la Communication graphique 
dans le cadre de l’exposition  
‹ Bande dessinée : l’art invisible ›. 
Date et horaire seront communi
qués sur les sites du musée et de 
Lyon BD Festival 
www.lyonbd.com
www.imprimerie.Lyon.fr

avec la complicité  
de scott mcCloud
Scott McCloud, théoricien améri
cain de la bande dessinée et  
luimême auteur, a accepté de nous 
accompagner en nous permettant 
d’utiliser ses ouvrages théoriques, 
de L’Art invisible à Réinventer  
la bande dessinée, et en mettant  
à notre disposition de nombreuses 
pages qui les composent et qui 
deviennent ainsi les fils conducteurs 
de l’exposition du musée. 

Pour Scott McCloud la bande 
dessinée est un art séquentiel, avec 
des langages précis au même titre 
que la littérature, le cinéma, la pein
ture ou la photographie. Faisant 
appel à des auteurs anciens et 
contemporains, l’exposition ‹ Bande 
dessinée : l’Art invisible › délimite  
les frontières de la BD puis explore 
les multiples langages et tech
niques qui font ses spécificités. 
L’auteur de bande dessinée doit 
ainsi se faire metteur en scène pour 
dérouler son idée et son histoire,  
comédien pour la jouer, anatomiste 
pour la rendre expressive, graphiste 
pour exprimer et styliser au fil des 
bulles le temps, l’espace, la durée, 
les émotions, les cinq sens, etc. 
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1 Zeina Abirached, Le piano oriental,  
 Casterman, 2015.  

2 Juan Díaz Canalès et Juanjo Guarnido,  
 Blacksad, 2011, Dargaud.

Le musée de l’Imprimerie et de  
la Communication graphique,  
présente du 14 avril au 20 septembre  
2017 à Lyon l’exposition ‹ Bande  
dessinée : l’art invisible ›, coproduite  
par le musée et Lyon BD Festival. 
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De l’universalité de la bande  
dessinée à l’atelier d’illustrateur
Des documents patrimoniaux, issus 
des collections du musée, de  
la bibliothèque de l’École normale 
supérieure de Lyon, de la biblio
thèque municipale de Lyon, seront 
montrés en parallèle aux œuvres 
d’auteurs contemporains sélection
nés par Lyon BD Festival. L’exper
tise de l’équipe de Lyon BD Festival, 
associée à ces ressources patrimo
niales ou contemporaines, permet
tra d’avoir une lecture novatrice et 
originale d’un phénomène éditorial 
qui a encore besoin d’être expliqué 
et partagé.

Commissariat d’exposition 
Musée de l’Imprimerie  
et de la Communication graphique 
--E  Joseph Belletante, directeur
--E  HélèneSybille Beltran,   
  chargée des expositions.

Lyon BD Festival 
--E  Mathieu Diez, directeur 
--E  Jean Christophe Deveney  
  et Sandrine Deloffre,  
  coordinateurs de l’exposition  
  et des contenus. 

leçons de BD au parc république
LPA a noué un partenariat avec  
le Musée de l’Imprimerie et de la 
Communication graphique  
et Lyon BD Festival à l’occasion  
de l’exposition temporaire ‹ Bande 
dessinée : l’art invisible ›. Situé au 
cœur de la presqu’île, le Parc  
République est le plus « visité »  
du centreville et dispose de  
l’espace atypique La Place de l’Art 
dédié aux projets artistiques.

L’auteur lyonnais Jérôme  
Jouvray, dessinateur de Lincoln,  
le célèbre cowboy râleur, et profes
seur de bande dessinée au sein  
de l’école Émile Cohl,  s’est vu pro
poser d’utiliser le Parc République 
comme une immense page 
blanche. Murs, portes, panneaux 
publicitaires, ascenseurs, balus
trades, escalators, toutes les sur
faces disponibles serviront de  
support pour convoquer les person
nages célèbres de la BD, les pré
senter au public, les mettre à 
l’épreuve ou en révéler les secrets  
et les fauxsemblants. Une page  
de BD en volume se dressera au 
centre de l’espace.

De mai à septembre, piétons, 
cyclistes, automobilistes, passants 
et tous usagers du Parc sont atten
dus pour découvrir, lire, photogra
phier, se confronter à l’univers de 
Jérôme Jouvray.

3 Mathieu Husz, Mirouer de la rédemption  
 de lumain lignaige, 1478, Lyon.  

4 Heinrich Hoffmann, Der Struwwelpeter  
 (Pierre l’ébouriffé), 1847, Francfort. 

5 Baru, L’autoroute du soleil,  
 2008, Casterman. 

6 Zeina Abirached, Le piano oriental,   
 2015, Casterman
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Bande dessinée : 
l’art invisible 
14 avril  22E 20 sept. 2017
Musée de l’Imprimerie  
et de la Communication graphique
13, rue de la Poulaillerie 
Lyon 2e 
T. 04 78 37 65 98 
www.imprimerie.lyon.fr

lyon  
BD festival 
9, 10, 11 juin 2017
www.lyonbd.com

Contact musée de l’imprimerie  
et de la Communication graphique
Bernadette Moglia, communication  
04 37 23 65 33
bernadette.moglia@mairielyon.fr

Contact lyon BD festival
Sandrine Deloffre  
Coordination générale 
et Communication
06 83 80 97 96
sandrine.deloffre@lyonbd.org
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