REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU RHONE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2015/945
Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Association « Lyon Bande Dessinée
Organisation » pour l’organisation de la 10e édition du Festival de la Bande Dessinée de Lyon
du 12 au 14 juin 2015 - Approbation d’une convention d'application
Direction des Evènements et Animation
Rapporteur :

M. KEPENEKIAN Georges

SEANCE DU 16 MARS 2015
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 18 MARS 2015
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 9 MARS 2015
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 19 MARS 2015

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard
SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN,
M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M.
CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, M. LE FAOU, Mme RIVOIRE, Mme
RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, Mme FRIH, M. DAVID, Mme NACHURY, Mme
LEVY, M. BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY,
M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme PICOT,
M. BRAILLARD, Mme BERRA, M. BERAT, M. COULON, Mme FONDEUR, Mme BURILLON, M. PELAEZ,
M. LEVY, Mme HOBERT, Mme FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIENLAFERRIERE, Mme HAJRI, Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme
PALOMINO, M. GEOURJON, Mme TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M.
BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M.
BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. FENECH (pouvoir à M. GUILLAND), M.
TOURAINE (pouvoir à M. COULON)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2015/945 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 20 000 EUROS A
L’ASSOCIATION
«
LYON
BANDE
DESSINEE
ORGANISATION » POUR L’ORGANISATION DE LA 10E
EDITION DU FESTIVAL DE LA BANDE DESSINEE DE
LYON DU 12 AU 14 JUIN 2015 - APPROBATION D’UNE
CONVENTION
D'APPLICATION
(DIRECTION
DES
EVÈNEMENTS ET ANIMATION)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 février 2015 par lequel M. le Maire
expose ce qui suit :
L’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation » sollicite
l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 10e édition du
Festival de la Bande Dessinée de Lyon, les 12, 13 et 14 juin 2015 au Palais du
Commerce à Lyon 2e.
L’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation » a été créée le
14 mars 2005 avec pour vocation de porter l’organisation du Festival de la
Bande Dessinée de Lyon et l’objectif de lancer la première édition en 2006 sur
la place de la Croix-Rousse.
Forte du succès rencontré et souhaitant installer le festival dans le
paysage culturel et événementiel lyonnais, l’Association investit en 2008 le
Palais du Commerce avec 4 500 personnes au rendez-vous. Depuis sa création,
la fréquentation augmente régulièrement pour atteindre l’an dernier 40 000
visiteurs aux deux volets In et Off avec 200 événements, 280 personnes à la
journée professionnelle au Palais du Commerce et 45 lieux investis (le Palais
du Commerce, le musée Gadagne, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation, le Rize de Villeurbanne, les bibliothèques, l’Hôtel de Ville…).
Le festival, qui se déroule sur plusieurs pôles emblématiques
lyonnais, a vu sa programmation s’étendre sur plusieurs institutions culturelles
et a réussi à faire entrer la BD dans des lieux inattendus.
Le festival a été marqué par des créations originales, de nombreux
concepts et spectacles transdisciplinaires autour de la BD et un développement
important de thématiques internationales avec la présence de «grands éditeurs».
Cette année, l’Association fête les 10 ans de « Lyon BD Festival ».
Un label « 10 ans de Lyon BD » sera déposé lors de la programmation en
amont du festival de janvier jusqu’au mois de juin. L’Association a d’ailleurs
perçu au Conseil municipal du 24 novembre 2014 une subvention à hauteur de
13 000 € pour la mise en place du « label 10 ans ».
Programmation du festival :
- En janvier : « Les 24h de la BD » avec la participation d’auteurs
étudiants et amateurs (réaliser une histoire de 24 pages dans un délai de 24h).
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- En février : « Le mois de la BD au Musée gallo-romain de
Fourvière » avec la résidence de l’auteur Jibé (rencontres, expositions,
ateliers). Cet événement s’inscrira dans un double anniversaire puisque le
musée fêtera ses 40 ans.
- En mars : « Le musée des Beaux-Arts s’ouvre au neuvième art »,
une quarantaine d’auteurs auront carte blanche pour croquer certaines œuvres
du musée.
Sortie de l’album « Héro(ïnes) », création originale qui inverse les
genres (les personnages, homme/femmes) permettant une lecture différente et
amusante.
- En avril : « Planches en scène » au festival de la BD francophone
de Québec ».
« WebTrip Saison 3 », récit présenté au Festival de Bande Dessinée
de Barcelone.
- En juin : une exposition « Jibé est au Musée » aura lieu au Musée
gallo-romain de Fourvière avec les nouveaux auteurs d’Astérix qui ont repris la
série d’Albert Uderzo. Ils proposeront une rencontre dessinée au public du
musée.
Au centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc une résidence et
exposition « Dans la Ville, une vie » aura lieu : rencontres entre les auteurs et
les patients.
Aussi, pour la troisième année consécutive, les bibliothèques de
Lyon proposeront une série d’expositions ayant pour thématique commune
« 50 ans de l’école des loisirs – Rue de Sèvre » qui rendra hommage à l’Ecole
des Loisirs en mettant en avant son volet bande-dessinée avec le label « Rue de
Sèvres », en lien avec Lyon BD Festival.
La Mairie du 4e arrondissement fera une rétrospective des dix
années de l’événement par une exposition des affiches, des dédicaces…
D’autres projets sont en cours de développement avec différents
partenaires et viendront compléter le dispositif « Dans la ville » de Lyon BD
notamment avec les institutions suivantes : le Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation, les Archives départementales, les Subsistances,
le tunnel de la Croix-Rousse, la Fondation Bullukian, les cinémas Pathé et
Comoedia et l’Institut Culturel Italien.
Depuis 2011, l’association a tissé des liens avec plusieurs pays et à
développer son réseau de partenaires internationaux. En 2015 et 2016, la
Catalogne (partenaire de la Région Rhône-Alpes) sera mise à l’honneur. Par
exemple, le projet WebTrip proposé par Lyon BD est un projet de bande
dessinée collaborative, internationale et numérique entre 8 auteurs lyonnais et
catalans.
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Le Festival Lyon BD investira à nouveau différents lieux du 12 au
14 juin 2015 : le Palais du Commerce, le musée Gadagne, le Centre d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation, le Rize de Villeurbanne, les
bibliothèques, l’Hôtel de Ville… et durant tout le mois de juin, 50 lieux seront
investis (cinémas, musée, galeries, bars, restaurants, mairies, bibliothèques…).
Le programme s’organisera comme suit :
- Le 12 juin aura lieu la journée professionnelle au Palais du
Commerce à Lyon 2e, avec une dizaine de tables rondes, des conférences et des
cours organisés par des auteurs reconnus dans la profession.
Cette année, l’Association proposera un dispositif spécifique
destiné à célébrer les 10 ans de « Lyon BD Festival » notamment avec le
développement des partenariats et coproductions avec les acteurs du tissu
économique et culturel de la métropole, mais aussi avec un volet international
particulièrement développé pour cette 10e édition.
- Les 13 et 14 juin, le Palais du Commerce accueillera les
40 auteurs pour des rencontres, colloques et dédicaces. L’Hôtel de Ville sera
aussi le lieu d’expositions, de performances ainsi que d’ateliers et un pôle
jeunesse dans la cour et l’atrium. L’Amphi Opéra de Lyon proposera au public
une série de rencontres avec des auteurs réalisant des dessins sur le vif. Le
Théâtre Odéon Comédie mêlera du spectacle vivant avec la bande-dessinée. Au
musée Gadagne, sera prévu un récit en images et en musique avec François
Schuitten et Benoit Peeters. D’autres lieux sont prévus pour organiser des
expositions et rencontres comme la Fnac Bellecour et le Goethe Institut.
A travers cette manifestation, l’objectif de l’Association « Lyon
Bande Dessinée Organisation » est de :
- mettre en avant le neuvième art, notamment par l’implication des
nouvelles technologies et de l’image sous toutes ses formes ;
- promouvoir et diffuser la bande dessinée francophone et étrangère
(cette année, la Catalogne espagnole) auprès des Lyonnais, à travers des
actions et des animations pédagogiques, pendant le festival mais également
tout au long de l’année, en pérennisant son jumelage avec Québec pour le
festival ;
- confirmer la place historique et actuelle de la Ville de Lyon en
matière d’arts graphiques.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 255 212 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association
« Lyon Bande Dessinée Organisation », je propose de lui allouer une
subvention de 20 000 €.
Une convention cadre d’une durée de 3 ans a été établie en 2013 et
permet de fixer les conditions d’attribution par la Ville de Lyon de cette
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subvention, ainsi que les modalités de contrôle de l’utilisation de cette
subvention.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 4e, 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des
Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- Une subvention de 20 000 € est allouée à l’Association « Lyon
Bande Dessinée Organisation », pour la préparation de la 10e édition du
Festival de la Bande Dessinée de Lyon les 12, 13 et 14 juin 2015.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et
l’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation », est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits
au budget 2015, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de
crédit n° 43985, nature 6574, fonction 024.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN

