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Delémont, Cité de la BD 
 
Site:     Delémont (JU) 
Durée du projet:   2016-2018 
Fréquentation:   14’000 (2017) 
Contribution de Pro Helvetia:  CHF 150’000 

Esquisse du projet 
Le tout jeune festival «Delémont BD» a mis en place des formats pour un meilleur ancrage du festival dans la 
ville et dans la région. En font partie des projets de résidence pour les jeunes dessinateurs de BD, des exposi-
tions, le soutien aux activités 2017 et à la promotion du fanzine d’autrices «La Bûche», un concours de cartes 
postales pour les artistes de BD jurassiens ainsi que des rencontres et des ateliers entre jeunes, seniors et 
artistes de BD. 
 
Objectifs du soutien 
Le but est de favoriser la production artistique dans le domaine de la BD au cœur de la région. Pour atteindre 
cet objectif, la collaboration avec des créateurs culturels régionaux est importante. Par ailleurs, la production 
artistique régionale et le festival doivent être mieux ancrés, connectés et visibles. Les ateliers pour écoliers, 
jeunes et seniors offrent des possibilités de rencontres et d’échange pour les jeunes artistes de BD régio-
naux. 
Une autre opportunité est la professionnalisation de la branche. 

Contribution au développement de la diversité culturelle dans les régions: conclusion 
Le festival a grandement contribué à diversifier et à élargir l’offre culturelle dans la région. Les formats qui 
ont été réalisés pour l’ancrage du festival, les projets participatifs, les ateliers ou les rencontres avec les 
créateurs culturels pour jeunes et moins jeunes ont considérablement contribué à faire connaître cette forme 
d’art auprès d’un grand nombre de personnes. 
Les projets de résidences pour les artistes ont suscité un vif intérêt auprès des créateurs culturels régio-
naux. Les participants profitent ainsi d’un soutien professionnel, également au niveau national et peuvent pro-
fiter du réseau du festival. 

Les reportages positifs sur les projets de résidences pour les artistes ont permis à la population de connaître 
le processus de la création artistique. L’échange régional et transrégional avec les maisons de la culture, les 
festivals et les bibliothèques ainsi que les hautes écoles des différentes régions linguistiques de Suisse densi-
fie le réseau culturel de Delémont de manière durable. Des contacts avec d’autres festivals en Suisse et en 
France sont également noués. 
 
«Nul n’est besoin de se rendre dans les grands centres urbains, le 9e art peut se pratiquer dans le Jura!»1  

Etat du projet 
Le projet se terminera en 2018. 

                                                             
1 Christel Lovis, Service de la culture et des sports, ville de Delémont 


