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FESTIVAL

Lyon, le 22mars2022,

A quide droit,

Depuis 2005, Lyon BD investit des lieux culturels pour faire découvrir la bande dessinée

contemporaine sous toutes ses formes, notamment à travers la production à l'année de créations

originales, l'organisation du Lyon BD Festival en juin et la mise en place de projets internationaux.

Dans ce cadre, nous serions enthousiaste d'amener une autrice ou un auteur résident à Lyon ou

dans les environs à créer une fresque murale place Morel, en coordination avec le projet du Conseil

de Quartier Ouest des Pentes porté parAnne-Marie Neutat. En tant qu'experts de la Bande Dessinée

à Lyon, nous garantirions que la création soit respectueuse de toutes et de tous et surtout

représentative de l'identité locale, patrimoniale et historique. Si le projet peut être amené à être

renouvelé à une fréquence régulière à travers l'intervention d'autres artistes, la fresque sera

néanmoins conçue pour s'inscrire dans la durée et être une æuvre phare du quartier.

Cette fresque, réalisée au cours du premier semestre 2023, pourrait être dévoilée au mois de juin,

mois de la BD, lors du festival Lyon BD quien sera à sa 18e édition d'une part, mais dont le cæur se

situera au Collège Truffaut, en dessous de place Morel, où ses locaux abriteront des autrices et des

auteurs de France et d'ailleurs au sein de l'Atelier Graphique, premier pÔle de création de BD en

Europe, qui devrait voir le jour début 2023.

Le Festival de Lyon BD s'efforce depuis sa création de renouveler les modes de rencontres, de

dialogue et de médiation entre les artistes et leur public ; cette fresque et la rencontre avec l'artiste

s'inscriraient donc parfaitement dans l'âme du festival.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous transmets mes plus

sincères salutations.

Nicolas Piccato,
Directeur Organisation
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