Juin 2019 (festival Lyon BD : 8 et 9 juin, à Lyon)

Focus numérique à Lyon
BD festival
À l'occasion du Lyon BD festival qui se tiendra les 8 et 9 juin 2019, une riche programmation
d'actions dédiées à la bande dessinée et aux cultures numériques est proposée dans le In comme
dans le Off du festival. Focus dans cet article.

Du numérique dans le IN de Lyon BD festival
1) Atelier numérique et plateau Twitch
Lyon BD ouvre cette année sa chaîne Twitch ! Initialement réseau de streaming de jeux vidéo, il devient
rapidement un lieu de direct et de création. Les artistes se l’approprient et, tout en dessinant, en
profitent pour discuter en direct avec leur communauté. Onze illustrateurs et illustratrices se
succéderont sous la caméra du live et les questions de Gauvain Manhattan, accessibles en direct sur le
réseau social.

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019, salle Ampère du Palais de la Bourse (Place de la Bourse 69002
Lyon)La chaîne Twitch de Lyon BD festival : https://www.twitch.tv/lyonbdfestival

Plus d'informations sur la rencontre.

2) Atelier Cadavre exquis participatif
Venez dessiner une planche de BD avec Yan Le Pon ! Grâce à une innovation numérique exclusive
Finger Snap, vous n’aurez besoin que d’un smartphone pour dessiner simultanément avec l’auteur et le
reste du public une même page de bande dessinée, de manga ou de comics. En vous servant des
propositions de textes, vous pourrez ainsi réaliser une histoire haletante, romantique… ou totalement
absurde !

Samedi 8 et dimanche 9 juin de 15h à 16h à l'Atrium du Palais de la Bourse (Place de la Bourse 69002,
Lyon).

Plus d'informations sur la rencontre.

3) Exposition Plan à 3 - Belgique-France-Suisse – La bande dessinée européenne francophone
Belgique, France, Suisse. Dans « Plan à 3 », ces trois pays se confrontent à leur culture traditionnelle de
la bande dessinée franco-européenne, pour repenser ce qui l’a construite. [...] L’exposition se propose,
sans prétendre à une quelconque exhaustivité, de revisiter notre culture de la bande dessinée avec un
œil neuf. Elle offre ainsi un portrait par touches et morceaux choisis qui nous parle de filiation, de
transmission, et de création. Elle nous permet de rencontrer ses acteurs, de visiter son territoire, de
mesurer son rayonnement, et souligne le foisonnement et la modernité de la bande dessinée
francophone européenne aujourd’hui.

Exposition à découvrir les 8 et 9 juin au Palais de la Bourse (salle Lumière) pendant le festival IN puis du
18 juillet au 18 août à l'Hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon.

Découvrez, dans le cadre de cette exposition, 3 bandes dessinées numériques enrichies produites dans le
cadre des Flashbacks du patrimoine de Lectura Plus, projet coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Livre
et Lecture : https://www.lectura.plus/2269-flashbacks-du-patrimoine-saison-2.html

Plus d'informations sur l'exposition.

Du numérique dans le OFF de Lyon BD festival
1) Atelier Création de manga sur tablette - médiathèque de Lissieu
La bibliothèque de Lissieu vous propose un atelier numérique. En deux groupes, les participants seront
invités à réaliser un manga au format numérique : écriture du scénario et du storyboard, prises de vues,
choix d’un titre et mise en page seront réalisés à partir de plusieurs applications de création. Les deux
mangas réalisés seront édités au format epub et intégrés dans les collections numériques de la
bibliothèque.

Samedi 25 mai à 10h à la médiathèque de Lissieu : http://www.lissieu.fr/-La-bibliotheque-.html

Plus d'informations sur cette rencontre.

2) Foire au dessin numérique à Villeurbanne
Pour célébrer l’ouverture du Lyon BD Festival, l’heure est au dessin 2.0 dans les médiathèques de
Villeurbanne. Si le papier et le crayon sont indémodables, de nombreuses nouvelles manières de faire
sont apparues dans le monde du dessin. L’espace multimédia de la Maison du livre propose à toutes et
tous de s’essayer aux nouvelles méthodes de dessin numérique : peinture en réalité virtuelle, stylos 3D,
dessin à la tablette graphique ou à l’iPad… Place à la créativité de chacun lors de cette journée dédiée
aux arts graphiques numériques.

Samedi 8 juin de 10h à 13h à la Maison du livre, de l’image et du son François-Mitterrand, 247 cours
Émile-Zola69100 Villeurbanne.

Plus d'informations sur cette rencontre.

3) Fun en bulles - atelier Bruitage de planches de BD à la Bibliothèque du 3e Lacassagne
Atelier de sonorisation de bande dessinée, ou comment transformer une BD en film d'animation !
Plusieurs étapes : lecture à voix haute, enregistrement, montage images et sons.

Samedi 8 et samedi 15 juin de 10h à 12h (présence nécessaire aux 2 dates) à la Bibliothèque du 3e
Lacassagne, 86 avenue Lacassagne 69003 Lyon.

Plus d'informations sur cette rencontre.

4) Fun en bulles - Entre découverte et création à la Médiathèque du Bachut
Un atelier pour découvrir la BD en version numérique et créer son propre flip-book. Pour les curieux
souhaitant découvrir les jeunes talents, les webtoons qui font fureur en Corée ou ont envie de se
familiariser avec une autre façon de lire de la bande dessinée, venez vous initier et jouer les apprentis
dessinateurs. Vous pourrez repartir avec vos créations personnelles en fin d'atelier. Pensez à vous munir
d'une clé USB.

Mercredi 12 juin à 14h, à la Médiathèque du Bachut, 2 place du 11 novembre 1918 69008 Lyon.

Plus d'informations sur cette rencontre.

5) Fun en bulles - Créer une BD interactive à la Bibliothèque du 6ème arrondissement
Venez mettre en animation des planches de bande dessinée ! Quand la bande dessinée passe par
l'espace numérique de la bibliothèque, elle devient un turbomédia, ou BD interactive. Nous proposons
une initiation à la bibliothèque du 6e.

Samedi 15 juin de 10h à 13h à la Bibliothèque du 6e arrondissement, 35 rue Bossuet 69006 Lyon.

Plus d'informations sur cette rencontre.

6) Exposition « Tout va bien, enfin ça va aller »
Pour fêter la fin de la publication de la BD en ligne Tout va bien, enfin ça va aller, Eva Roussel et Bruno
Isnardon exposent leur travail au Sofffa des Terreaux. Rencontre avec les créateurs et exposition des
planches, crayonnés et storyboards. Une table ronde participative sera organisée autour du récit, vecteur
d’engagement et de passage à l’action : « Se raconter pour ne pas s’en raconter ».

Découvrir la BD en ligne.

Du 17 juin au 6 juillet à Sofffa Guillotière, 27 rue Cavenne 69007 Lyon.

Plus d'informations.

7) Rencontre Super Bass Def : défiez Jibé aux jeux vidéo au Meltdown
Jibé, graphiste et illustrateur freelance lyonnais, fait des BD en ligne depuis 2006, des fanzines depuis le
lycée et des livres. À l’occasion de la sortie de sa nouvelle BD, Super Basse Def, l’auteur défie les joueurs
lyonnais dans un tournoi de jeux vidéo. De nombreux lots à remporter, dont un Super Gros Lot.

Samedi 22 juin 2019 à 19h30 au Meltdown, 32 rue des Tables-Claudiennes 69001 Lyon.

Plus d'informations.

Informations complémentaires
Retrouvez tout le programme de Lyon BD festival en ligne : https://www.lyonbd.com/.

"La bande dessinée à voix haute" : découvrez une web-série produite par Lyon BD et Québec BD. Inspiré
d’un concept de Charles Berberian, des autrices et auteurs lisent leurs oeuvres à voix haute, dans des
lieux publics, en face à face avec la caméra.
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