
8 récits à la 1ère personne
D’un coté de l’Atlantique, en région Auvergne-Rhône-Alpes : Marie avril (Confidences à Allah), chloé cruchaudet (Mauvais 
Genre), laurent Verron (Boule et Bill) et Deloupy (Love Story à l’iranienne). De l’autre coté, au Québec : Julie rocheleau (La colère 

de Fantômas, La Petite Patrie), Djief (Broadway), paul Bordeleau (Faüne) et Jimmy Beaulieu (Les aventures, planches à la 1ère 
personne). Tous vont collaborer à la création d’une bande dessinée franco-québécoise, dans ce projet épistolaire graphique. 

Une plateForMe collectiVe et collaBoratiVe
sous la forme d’un blog commun, à partir du 10 avril, les 8 auteurs seront invités à se connaître, à échanger sur leurs métiers, 
leurs expériences, leur vision de ces échanges dessinés. À la manière d’une véritable correspondance, les auteurs pourront 

dialoguer, se questionner, se répondre en dessin sous les yeux du public. Les correspondances dessinées seront éditées sous forme 

d’album papier, qui sortira en novembre 2016 en résonance des entretiens Jacques Cartier de Lyon. Ce projet constituera la saison 
4 du projet Webtrip, plateforme de bande dessinée numérique, collective et collaborative mise en place par Lyon BD en 2012. 

DoUBle éVéneMent à lYon et à QUéBec
Correspondances, c’est le dialogue entre 8 auteurs qui se jouera aussi sur scène, à Québec (Maison de la littérature de Québec, 
16 avril 2016) et à lyon (théâtre comédie odéon, 4 juin 2016). Au programme, une table ronde fera intervenir les auteurs, 

témoigner sur leur expérience commune et les fera dialoguer en dessin et en totale improvisation sur écrans géants. 

Correspondances est présenté par Lyon BD et le Festival de la bande dessinée francophone de Québec avec le soutien de la Ville 
de Québec, de la Région Auvergne Rhône Alpes, de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Sofia, et du Conseil des Arts 
du Canada. Ce projet est également soutenu par le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur et le ministère des Affaires étrangères de la République française (Consulat général de France à Québec) dans le cadre 
du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD).

 

inFos pratiQUes
FestiVal De la BD FrancopHone De QUéBec 
DU 13 AU 17 AVRIL 

VILLE DE QUÉBEC 

PROGRAMME SUR WWW.FBDFQ.COM

Rencontre “Correspondances” le 16 avril à 15h30

Maison de la littérature de Québec

Gratuit

inFos pratiQUes
lYon BD FestiVal 
DU 4 AU 5 JUIN 2016

DANS TOUT LYON ET SA MÉTROPOLE 

PROGRAMME SUR WWW.LYONBD.ORG 

Rencontre “Correspondances” le 5 juin

Théâtre Comédie Odéon, Lyon

Sur présentation du pass Lyon BD

contact : Sandrine DELOFFRE - 06 83 80 97 96 - sandrine.deloffre@lyonbd.org   WWW.lYonBD.coM

Depuis plus de 5 ans, Lyon BD et le Festival de la BD francophone de Québec mettent au 

point des projets de bande dessinée décalés et créatifs. Pour la 29e édition du FBDFQ et la 

11e édition du Lyon BD Festival, 4 auteurs auvergne-rhônalpins et 4 auteurs québécois vont 

collaborer autour d’un projet de correspondance en BD. 

corresponDances 
Dialogue en BD entre Auvergne-Rhône-Alpes et Québec

Communiqué de presse 
Mars 2016


