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dates clés :
15 février 2022 - date limite des candidatures 

pour les projets non définis

1er mars 2022 - date limite des candidatures 

pour les projets définis

15 mars 2022 - date limite  de validation des 

projets par Lyon BD

15 mai 2022- Parution du programme (Web & 

Print)

Le formulaire est disponible ici.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RKce7E8ubkadL_1CA97GE3PgcA-MbN1LqCOuBlFzpoJUOVhFMzJDU0g5OU1MVjRZQUxCQkEyTVdQTCQlQCN0PWcu
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À PROPOS DE LYON BD
 Depuis seize ans, l’association Lyon BD investit des lieux culturels pour faire découvrir 
la bande dessinée contemporaine sous toutes ses formes. A travers la production de créations 
originales, l’organisation du Lyon BD Festival et la mise en place de divers projets internationaux, les 
manifestations Lyon BD font aujourd’hui partie des rendez-vous incontournables du neuvième art en 
Europe.

LE FESTIVAL OFF DE LYON BD C’EST ...
du 1er au 30 juin, dans toute la Métropole de Lyon. 

 Chaque année plus de 40 lieux prennent part à la célébration du 9ème Art, pour une centaine 
d’événements : des spectacles vivants, des ateliers, des concerts dessinés, des performances, et des 
tas d’autres événements. Le tout, autour de la bande dessinée. 

 L’objectif de ce OFF, c’est de permettre à des publics non initiés de découvrir la bande 
dessinée, à travers des évènements ludiques, utilisant l’art graphique et/ou narratif que requiert la 
discipline. Le tout sans avoir à changer leur habitudes puisque c’est la bande dessinée qui s’invite 
auprès du public et non l’inverse. Pendant un mois, ce sont près de 80 000 visiteurs qui assistent 
aux événements du festival OFF. 

 Le Festival OFF existe depuis la naissance du Festival. Depuis plus de 15 ans ans, il se construit 
chaque année en s’appuyant sur le vaste réseau de la bande dessinée auvergne-rhônalpine. Plus de 
10 ateliers, plus de 10 librairies spécialisées, plus de 200 auteurs et autrices professionnel·le·s, des 
collectifs, des maisons d’édition, des revues, et des écoles d’art, font de ce territoire une des plus 
belles et grandes régions de bande dessinée.

Mais comment en faire partie ? C’est très simple !
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#1 À QUOI SERT CET APPEL A PROJET ?

L’appel à projet permet à toutes les structures qui le sou-
haitent de participer au OFF du Lyon BD Festival. Lyon BD 
référence tous les événements BD qui se déroulent dans 
la métropole de Lyon au cours du mois de juin, et édite un 
programme dense présentant tous les événements de ce 
festival. Ce programme est ensuite imprimé et diffusé dans 
toute la métropole lyonnaise.

#2 QUELS SONT LES CRITÈRES POUR QUE LE PROJET 
SOIT RETENU ?

Afin d’être intégré au programme des OFF de Lyon BD, l’évène-
ment doit répondre aux critères de sélections suivants :

 L’événement doit être entièrement porté par la struc-
ture organisatrice. Celle-ci doit donc être en mesure d’assurer 
l’organisation de l’évènement en mobilisant ses propres res-
sources humaines, matérielles et financières.
 
 Les auteur·rice·s participant·e·s à un événement du OFF 
doivent être rémunéré·e·s conformément au tarif prescrit par le 
Conseil National du Livre (voir grille tarifaire du CNL en annexe).
 
 La structure organisatrice est libre de rendre gratuit ou 
payant les évènements qu’elle porte.

#3 COMMENT LYON BD VOUS ACCOMPAGNE ?

L’équipe Lyon BD demeure à votre service pour vous 
conseiller dans le choix de votre événement, ou d’un·e 
auteur·rice (voir section suivante et contacter Jean-
Maxime).

Lyon BD coordonne ce festival en conseillant les struc-
tures organisatrices dans le choix de la date au vu du 
planning général du OFF, le but étant de minimiser les 
évènements simultanés.

Date limite des candidatures / 1   mars 2022er
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 Je suis un lieu et j’ai un projet/
événement défini déjà programmé 
chez moi >
Contactez-nous, notre comité de sélection décidera 
des projets inclus dans le programme du OFF. Les 
infos sont à nous envoyer via ce formulaire.

Informations demandées : 
• Titre de l’événement 
• Nom de la structure porteuse de l’événement
• Type d’événement 
• Présentation de l’événement
• Auteurs et autrices / artistes concerné·e·s 
• Dates, lieux, infos relatives à l’accès
• Contact mail / courrier 
• Adresse postale précise du lieu
• Numéro de téléphone du lieu

 Je suis un lieu sans projet/
événement et je veux en 
programmer un >
Vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour 
la définition de votre projet ? 

L’équipe de Lyon BD se fera un plaisir de vous 
donner quelques pistes, en vous aiguillant sur des 
auteurs, des autrices, des collectifs. 

 Je suis un artiste / collectif et j’ai 
un projet/événement à proposer > 
Vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour la 
définition de votre projet ? 

L’équipe de Lyon BD se fera un plaisir de vous 
aiguiller en fonction des pistes de programmation 
qui se présenteront.

Date limite des candidatures / 1   mars 2022er
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Le Festival s’engage en 
contrepartie à : 

 Placer votre événement, s’il est 
sélectionné, dans le programme du Lyon BD 
Festival OFF (détails page suivante), sur le 
site du Lyon BD Festival, et l’inclure dans la 
campagne réseaux sociaux ;

 Placer votre logo sur le site web, et dans 
le programme du Lyon BD Festival ; 

  Vous mettre à disposition notre carnet 
d’adresses, si besoin d’un contact artiste / 
lieu / ou autre ; 

  Vous faire parvenir des invitations pour 
le week-end du IN du Lyon BD Festival. 

ATTENTION : compte tenu du nombre élevé 
d’événements dans la Ville, le Festival ne 
peut pas s’engager à apporter une aide 
financière et/ou matérielle aux événements. 

t Date limite des candidatures / 1   mars 2022er
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PROGRAMME

  Distribué début mai 2022

  Disponible début mai 2022 sur le site web de Lyon BD : www.lyonbd.com

  Imprimé à 12 000 exemplaires

  Format : 16x24cm - 48 pages

  Diffusés dans plus de 250 lieux de la région Auvergne-Rhône-Alpes

MARQUES PAGES / FLYERS

  Imprimés à 50 000 exemplaires

  Diffusés dans plus de 250 lieux de la Métropole 
 

AFFICHES

  A2  tirage 200 exemplaires / lieux culturels, restaurants & bars, lieux du OFF, librairies... 

  A3  tirage 500 exemplaires / lieux culturels, restaurants & bars, lieux du OFF, librairies...

  Decaux 4x3m 80 exemplaires, 10 jours avant le Festival

  Decaux 120x176cm 100 exemplaires, 10 jours avant le Festival

  Habillage kiosques à fleurs Rue de la République, 2 semaines avant le Festival

  Mupis Platine et fléchage temporaire événement Decaux 

  Campagne ClearChannel, spots dans les station de métro lyonnaises diffusées 10 jours avant le festival

SITE INTERNET     
 Plus de 44 000 visites dont 28 000 visiteurs uniques sur le mois de juin. 
 Mise en ligne du mode festival début avril
 Liste des évènements, les auteurs, agendas
 Le trafic sur le site internet est généré à 70% via les réseaux sociaux
 Diffusion d’un teaser vidéo

NEWSLETTER
  Base de plus de 12 000 contacts

  Envoi d’une newsletter par mois. Thématiques : actualités et évènements
 Newsletter de lancement du Festival en mars 2022

  Newsletter Temps forts du festival en juin 2022

RÉSEAUX SOCIAUX

  11 400 abonnés Facebook au 1er octobre 2021

  3770 abonnés Twitter au 1er octobre 2021

  3819 abonnés Instagram au 1er octobre 2021

t Date limite des candidatures / 1   mars 2022er
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 Dans ce catalogue, vous trouverez une partie des événements BD qu’il est possible 
d’organiser à l’occasion du OFF de Lyon BD Festival.  Ce catalogue répertorie également des 
propositions de BD spectacles, concerts dessinés, coproduits par Lyon BD.

 Les évènements recensés dans ce catalogue se veulent faciles à organiser, et peuvent 
être mis en place sans nécessairement déployer une logistique importante. Cependant, ce 
catalogue n’est pas considéré comme exhaustif et les lieux qui le souhaitent peuvent toujours 
imaginer et créer un évènemement qui leur soit propre, à partir du moment où la bande 
dessinée est mise en avant !

EXEMPLES D’ANIMATIONS QUE VOUS POUVEZ ORGANISER
(catalogue à retrouver dans l’appel à projet)

  Rencontre dessinée

  Rencontre BD 

  Atelier Dessin

  BD GRAF

  BD Fresque

Liste des expositions lYON BD DISPONIBLES A LA LOCATION
(catalogue à retrouver en annexe)

  Héroïnes

  Badass

  La BD en 7 leçons par Jérôme Jouvray

 Les Scènes BD Africaines

  Eruptions - sur le front des contestations 

contemporaines

  Sur la piste de Mathieu Sapin

Liste des SPECTACLES COPRODUCTIONs LYON BD
(catalogue à retrouver en annexe)

  Boulet & Inglenook - Concert illustré

  Les Carnets de Cerise - Spectacle illustré

  Putain d’Usine - BD Concert

  BD vs Manga

  Plan à 3

  LUG - des petits formats aux super-héros

t Date limite des candidatures / 1   mars 2022er
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Rencontre dessinée

Animation d’une rencontre avec un·e auteur·rice de 
bande dessinée par un·e modérateur·rice pour parler 
de son œuvre. La rencontre peut être accompagnée 
d’une animation dessinée, définie avec le partenaire 
(dessins en direct retransmis, atelier dessin, etc).

  Matériel :

 Table
 Chaises
 Micro (si besoin)
 Enceintes (si besoin)
 Ecran
 Caméra à dessin 
 Paperboard (si pas d’écran, ni de caméra)
 Un modérateur

L’écran ou le paperboard peuvent servir à illustrer 
les propos tenus par l’auteur en diffusant cer-
taines de ses illustrations.

  Durée : entre 45 minutes et 1h30

  Coût éventuel liés à l’organisation :
 Rémunération modérateur
 Location matériel hifi
 Prise en charge frais de déplacement de  
l’auteur·trice

  Rémunération minimum conseillée 
de l’auteur :  270 euros

  Durée : entre 45 minutes et 1h30

  Éventuels coûts liés à l’organisation :
 Rémunération pour modérateur
 Location matériel hifi

  Rémunération minimum 
conseillée de l’auteur : 270 euros

  Matériel :
 Table
 Micro
 Ecran (facultatif)
 Caméra à dessin (facultatif)
 Paperboard (facultatif)
 Un modérateur

L’écran ou le paperboard peuvent servir à il-
lustrer les propos tenus par l’auteur·rice 
en diffusant certaines de ses illustrations.

Rencontre avec un auteur

Animation d’une rencontre avec un·e auteur·rice 
de bande dessinée par un·e modérateur·rice pour 
parler de l’ensemble de son œuvre d’une théma-
tique particulière, d’une sortie BD, ou bien de la 
profession.

t Date limite des candidatures / 1   mars 2022er
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Atelier dessin

Animation d’un atelier dessin par un·e auteur·rice 
de bande dessinée lyonnais. La catégorie d’âge ci-
blée est à mentionner pour que le match entre 
l’auteur, son dessin et les participants soit réussi.

  Éventuels coûts liés à l’organisation :
 Matériel à dessin
 Location matériel hifi
 Prise en charge frais de déplacement de  
 l’auteur

  Matériel :
 Tables
 Micro (si besoin)
 Ecran (facultatif)
 Caméra à dessin (facultatif)
 Paperboard (si ni écran, ni caméra)
 Matériel à dessin (feuille, crayons  
 de papier, de couleurs).

  Durée : entre 1 heure et 1h30

  Rémunération minimum 
conseillée de l’auteur : 270 euros

NB : La réalisation de l’événement et les besoins ma-
tériels peuvent varier en fonction de la volonté de 
lieux partenaires et de celles des auteur·rice·s. Les 
discussions ayant lieu entre le lieu partenaire et l’au-
teur·rice doivent permettre de fixer les besoins ma-
tériels nécessaires à la bonne tenue de l’événement.

t Date limite des candidatures / 1   mars 2022er
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bd graf

Un·e auteur·trice de bande dessinée est invité à 
créer un visuel dans un espace du lieu partenaire. 
La surface de dessin est définie entre l’auteur·rice 
et le lieu partenaire. Elle doit être compatible avec 
une activité de moins d’1h30, par exemple : des 
petits dessins sur plusieurs murs, un dessin sur 
un panneau mobile format A4, des dessins sur une 
vitre …

  Éventuels coûts liés à l’organisation :
 Prise en charge matériel à dessin auteur

  Rémunération minimum 
conseillée de l’auteur : 270 euros

  Matériel :
Matériel à dessin
Surface plane (murs blanc ou vitres)

  Durée : 1h30

BD fresque

Un·e auteur·trice de bande dessinée est invité à 
créer une fresque sur un mur du lieu partenaire. 
La surface de dessin est définie entre l’auteur·rice 
et le lieu partenaire. La durée de la réalisation 
de la fresque est à définir entre l’auteur·rice et 
le lieu partenaire, selon les envies de chacun. La 
longueur de la fresque impactera les coûts maté-
riel et la rémunération de l’auteur·rice.

  Durée : entre 45 minutes et 1h30

  Éventuels coûts liés à l’organisation :
 Rémunération pour modérateur
 Location matériel hifi

  Rémunération minimum 
conseillée de l’auteur : entre 500 et 1500 
euros

  Matériel :
 Table
 Micro
 Ecran (facultatif)
 Caméra à dessin (facultatif)
 Paperboard (facultatif)
 Un modérateur

L’écran ou le paperboard peuvent servir à illustrer 
les propos tenus par l’auteur en diffusant cer-
taines de ses illustrations.

t Date limite des candidatures / 1   mars 2022er
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Expositions :
itinerance@lyonbd.org

Evènements :
Jean-Maxime Vignon
Assistant de programmation - Coordination Festival OFF
jean-maxime.vignon@lyonbd.com

+33 (0) 7 86 12 29 46

1er février 2022 >
Date limite de dépôt des projets non définis

1er mars 2022 > 
Date limite de candidature

15 mars 2022 > 
Date limite de validation par l’équipe

15 mai 2022 > 
Parution du programme (web et print) 

1er juin 2022 > 
Lancement du Festival OFF
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CONTACTS

MERCI DE DEPOSER VOS PROJETS EN 
REMPLISSANT LE FORMULAIRE ICI.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RKce7E8ubkadL_1CA97GE3PgcA-MbN1LqCOuBlFzpoJUOVhFMzJDU0g5OU1MVjRZQUxCQkEyTVdQTCQlQCN0PWcu

