REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

Conseil du 27 avril 2018
Délibération n° 2018-2732

commission principale :

éducation, culture, patrimoine et sport

commission (s) consultée (s) pour avis :
commune (s) :
objet :

Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Lyon bande dessinée organisation
(LBDO) pour l'organisation de la journée professionnelle du Festival de BD 2018

service :

Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la
culture, des sports et de la vie associative

Rapporteur : Monsieur le Conseiller délégué Desbos

Président : Monsieur David Kimelfeld
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165
Date de convocation du Conseil : mardi 10 avril 2018
Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon
Affiché le : mercredi 2 mai 2018
Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier,
Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, M. Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Vessiller,
MM. George, Kabalo, Képénékian, Mme Frier, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol,
Barge, Eymard, Mme Rabatel, MM. Bernard, Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, Suchet, Veron, Hémon,
Mme Belaziz, MM. Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, MM. Vesco, Artigny, Mme Balas, M. Barret, Mme Basdereff,
MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, Mme Burricand, MM. Butin,
Cachard, Casola, Charmot, Mme Cochet, M. Cochet, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme
David, M. David, Mme de Lavernée, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El Faloussi, Fautra, MM. Fenech,
Forissier, Fromain, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard,
Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, Guilland, Guimet, Hamelin, Havard, Mme Hobert, M. Huguet, Mme Iehl, MM.
Jeandin, Lavache, Mme Le Franc, M. Lebuhotel, Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Llung, Martin, Mmes Maurice, Millet, MM. Millet,
Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mmes
Pietka, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, MM. Roustan, Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino,
Mme Sarselli, MM. Sécheresse, Sturla, Mme Tifra, M. Uhlrich, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vial, Vincendet, Mme Vullien.
Absents excusés : MM. Philip (pouvoir à M. Coulon), Galliano, Mmes Cardona (pouvoir à M. Vergiat), Poulain (pouvoir à M.
Germain), Ait-Maten (pouvoir à M. Gomez), Berra (pouvoir à Mme Nachury), M. Boumertit (pouvoir à Mme Burricand), Mme
Burillon (pouvoir à M. Crimier), MM. Cohen (pouvoir à M. Barret), Collomb (pouvoir à M. Kimelfeld), Compan (pouvoir à Mme
Balas), Mme de Malliard (pouvoir à Mme Corsale), MM. Gachet, Genin (pouvoir à Mme Pietka), Mmes Guillemot (pouvoir à
M. Longueval), Michonneau (pouvoir à Mme Piantoni), M. Passi, Mme Servien (pouvoir à Mme Bouzerda), M. Vaganay
(pouvoir à Mme Millet).
Absents non excusés : M. Aggoun, Mme Beautemps.
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Conseil du 27 avril 2018
Délibération n° 2018-2732

commission principale :

éducation, culture, patrimoine et sport

objet :

Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Lyon bande dessinée
organisation (LBDO) pour l'organisation de la journée professionnelle du Festival de BD 2018

service :

Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la
culture, des sports et de la vie associative

Le Conseil,
Vu le rapport du 5 avril 2018, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit :
I - Contexte
Lyon bande dessinée organisation (LBDO) a été créée en 2005 et a vocation à développer le
rayonnement de la bande dessinée (BD) et de son festival auprès du grand public.
Cette association a un rôle important dans la fédération des acteurs du 9ème art ou à travers
l’organisation d’événements et de projets divers tout au long de l’année : édition, performances, partenariats
internationaux, colloques, expositions, etc. Elle favorise, par ailleurs, la rencontre des professionnels du secteur
par l’organisation d’une journée professionnelle.
Le croisement des disciplines artistiques autour des auteurs et de leurs univers est également un
moyen de promouvoir les jeunes talents de la création en bande dessinée du territoire grâce à l’important
développement international du festival ces dernières années.
II - Objectifs de la Métropole de Lyon
La Métropole conduit une politique de développement économique dédiée aux industries créatives.
Celle-ci vise à accélérer les processus d’innovation par la créativité et le croisement entre filières. Le soutien à la
filière image est un axe de développement de cette politique.
Elle souhaite également promouvoir la diversité des formes d'expressions artistiques. La bande
dessinée représente l'une de ces formes, elle-même riche d'une immense diversité de création et accessible à
tous.
Compte tenu de cette richesse artistique et du rayonnement de ce festival, la Métropole souhaite
apporter son soutien à l’association LBDO, pour l’organisation de l’édition 2018 du festival Lyon BD Festival et,
notamment, de la journée professionnelle du 8 juin 2018.
Au service des acteurs de la chaîne du livre, la journée professionnelle de Lyon BD se tient chaque
année la veille de l’ouverture du dispositif grand public.
III - Compte-rendu des actions réalisées en 2017 et bilan
Par délibération n° 2017-1865 du Conseil du 10 avril 2017, la Métropole a attribué, dans le cadre de sa
politique de développement économique dédiée aux industries créatives, une subvention de fonctionnement d’un
montant de 13 254 € au profit de l’association LBDO, pour l’organisation de la journée professionnelle du festival
BD 2017.
Tout au long de l’année, pour sa 12ème édition, Lyon BD festival a valorisé le 9ème art à Lyon : les
24 heures de la BD en janvier, des résidences, des expositions, des éditions d’albums.
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Pendant le festival OFF, du 1er au 30 juin, 80 000 festivaliers ont assisté à plus de 90 événements
dans plus de 40 lieux de la Métropole.
230 auteurs étaient présents ainsi que 700 professionnels accrédités.
Des lieux tels que le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, le Musée des
Confluences, ou encore le Périscope ont été investis dans le cadre de nouvelles collaborations. La BD aura
également su se fondre dans le paysage urbain grâce à l’exposition "la BD en 7 leçons" présentée au parc
République Lyon Parc Auto.
Cinq grandes expositions originales se sont déroulées dans les équipements de la Métropole,
notamment, Lyon BD et le Musée des Confluences ont coédité la BD de Fabien Toulmé, Venenum, la grande
histoire du poison dans le cadre de l’exposition Venenum du Musée des Confluences. Une exposition présentant
les planches originales a été présentée durant le Festival.
L’association a soutenu financièrement les projets des dessinateurs locaux tout en s’ouvrant à une
vaste représentation internationale développant un partenariat sur du long terme avec la Catalogne ou Shanghai.
Par ailleurs, autour de l’invitation d’honneur de la France à la foire du Livre de Francfort, Lyon BD a produit Ping
Pong, un projet de création franco-allemande en bande dessinée.
Le festival a montré enfin toute la transdisciplinarité du 9ème art en l’associant à d’autres disciplines
artistiques comme le théâtre, la danse, la musique, l’histoire, à travers un programme innovant de spectacles et
de rencontres avec les auteurs.
La journée professionnelle du 9 juin 2017 a remporté un vif succès avec plus de 200 professionnels
accrédités, 4 tables rondes et conférences, un master class avec Guy Delisle et 3 expositions. Plus de
130 rendez-vous ont été planifiés en amont de cette journée.
IV - Programme d’actions 2018 et plan de financement prévisionnel
Le cœur du festival aura lieu les 9 et 10 juin 2018. Pendant 48 heures, plus de 200 auteurs viendront à
la rencontre de leur public lors de séances de dédicaces, performances, spectacles, ateliers, master class, à
travers plusieurs lieux emblématiques de la Presqu'île de Lyon.
En écho à l’exposition Pratt développée par le Musée des Confluences, une exposition rendant
hommage à son œuvre sera proposée.
Le centre culturel d’Écully, comme chaque année, sera le terrain de rencontres et le lieu d’une
exposition.
Par ailleurs, le Musée de l’automobile à Rochetaillée sur Saône accueillera des œuvres d’auteurs qui
illustreront en bande dessinée les véhicules remis en contexte de leur époque.
Ce week-end sera précédé, le 8 juin, par la journée professionnelle du festival qui fera intervenir des
éditeurs et des auteurs de la BD et des professionnels de l'image, du cinéma, autour de problématiques liées au
9ème art.

Budget prévisionnel du Festival de la bande dessinée de Lyon 2018
Dépenses

Montant
(en €)

Recettes

Montant
(en €)

achats

54 000 État

37 000

services extérieurs

71 597 Région Auvergne-Rhône-Alpes

20 000

autres services extérieurs

impôts et taxes

125 470 Villes de Lyon, Chaponnay, Écully

30 000

Métropole de Lyon (soit 2,8 % du budget de
l’événement)

13 254

1 500 Société française des intérêts des auteurs de l’écrit
(SOFIA) / Société des auteurs des arts visuels et de
l'image fixe (SAIF)

91 000
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Recettes

Montant
(en €)

Agence de service et paiement

1 000

autres établissements publics

3 000

164 760
vente de produits finis, prestations de services
autres produits

dotations

55 000

3 000 reprise sur amortissement et dotation

emploi et contributions en nature
Total

167 073

40 000 contributions volontaires en nature
460 327 Total

3 000
40 000
460 327

Il est proposé au Conseil d'attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 13 254 € au
profit de l’association LBDO, dans le cadre de l’organisation de la journée professionnelle du festival Lyon BD
festival 2018, montant identique à 2017 ;
Vu ledit dossier ;
Ouï l'avis de sa commission éducation, culture, patrimoine et sport ;
DELIBERE
1° - Approuve :
a) - l'attribution d'une subvention de fonctionnement au profit de l'association Lyon bande dessinée
organisation (LBDO) pour un montant de 13 254 € dans le cadre de l’organisation de la journée professionnelle
du festival Lyon BD festival,
b) - la convention à passer entre la Métropole de Lyon et l'association LBDO définissant, notamment,
les modalités d'utilisation de cette subvention.
2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention.
3° - Le montant à payer sera imputé sur les crédits à inscrire au budget principal - exercice 2018 compte 65748 - fonction 311 - opération n° 0P33O5161.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme.

Reçu au contrôle de légalité le : 2 mai 2018.

