
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 20 janvier 2020 

Délibération n° 2020-4117 

 

commission principale : éducation, culture, patrimoine et sport 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Evènements littéraires 2020 - Attribution de subventions pour l'organisation de la fête du livre de Bron, 
du Lyon BD Festival et à l'organisation du prix Summer 

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 : Madame la Vice-Présidente Picot 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : mardi 31 décembre 2019 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 22 janvier 2020 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, 
Philip, Galliano, Mme Dognin-Sauze, M. Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, MM. Barral, Claisse, Mme Vessiller, 
MM. George, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Longueval, Pouzol, Barge, 
Eymard, Mme Rabatel, M. Bernard, Mme Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, Suchet, Veron, 
Hémon, Mme Belaziz, MM. Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, Ait-Maten, MM. Artigny, Augoyard, Mmes Balas, 
Barbasso Bruas, M. Barret, Mmes Basdereff, Berra, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, 
Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, Mmes Burillon, Burricand, MM. Cachard, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, 
Collomb, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, 
de Malliard, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El Faloussi, Fautra, MM. Findrik, Forissier, Mmes Gailliout, 
Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Giraud, MM. Gomez, 
Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, Havard, Mme Hobert, MM. Huguet, Jeandin, Lavache, Mme 
Le Franc, M. Lebuhotel, Mmes Lecerf, Leclerc, M. Llung, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, Moretton, Moroge, 
Mme Nachury, M. Odo, Mmes Peytavin, Picard, M. Piegay, Mmes Pietka, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme 
Reveyrand, MM. Roustan, Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme 
Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vincendet, Mme Vullien. 

Absents excusés : M. Colin (pouvoir à M. Pouzol), Mmes Glatard (pouvoir à M. Pillon), Beautemps (pouvoir à M. Quiniou), 
MM. Butin (pouvoir à Mme David), Fromain (pouvoir à M. Hamelin), Gachet, Mme Iehl, M. Martin (pouvoir à M. Rabehi), Mme 
Perrin-Gilbert, M. Petit (pouvoir à Mme Crespy), Mme Piantoni (pouvoir à Mme Hobert). 

Absents non excusés : Mme Frih, MM. Vesco, Aggoun, Genin, Passi. 
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Conseil du 20 janvier 2020 

Délibération n° 2020-4117 

commission principale : éducation, culture, patrimoine et sport 

objet : Evènements littéraires 2020 - Attribution de subventions pour l'organisation de la fête du livre de 
Bron, du Lyon BD Festival et à l'organisation du prix Summer 

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 24 décembre 2019, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Que ce soit par la diversité de leur programmation, par l’inventivité de leur médiation culturelle ou par 
l’attention portée à l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre, la fête du livre de Bron et Lyon BD festival sont 
devenus progressivement des rendez-vous incontournables du paysage littéraire national et international. 

Rassemblant lors de leurs dernières éditions plus de 110 000 festivaliers et 310 artistes, ces deux 
évènements contribuent pleinement au rayonnement et à l’attractivité du territoire métropolitain et constituent au-
delà de leur renommée, une source de retombées économiques et touristiques pour celui-ci. 

Partenaires privilégiés des bibliothèques qui maillent le territoire métropolitain, ils participent 
activement à la programmation culturelle de ces acteurs de proximité. 

C’est à ce double titre que la Métropole de Lyon souhaite apporter son soutien à ces deux évènements 
littéraires. 

I - Organisation de la fête du livre de Bron par l’association Lire à Bron 

1° - Origine et contexte de la manifestation 

La première fête du livre a eu lieu à Bron en 1987, à l’initiative de l’association Lire à Bron et de la 
Médiathèque de Bron. En plus de 30 ans d’existence, elle a progressivement vu sa fréquentation et l’exigence 
artistique de sa programmation artistique considérablement augmentées, tout en restant fidèle à ses objectifs 
initiaux : 

- organiser une manifestation littéraire de qualité pour favoriser les échanges entre les auteurs, les lecteurs et les 
professionnels du livre, 
- être un observatoire des littératures contemporaines en permettant aux auteurs d’échanger sur leurs pratiques 
et de se rencontrer lors de grands entretiens ou de tables rondes, 
- s’ouvrir à tous les publics en proposant des rendez-vous variés autour de la littérature : concert-littéraire, lecture 
performance, atelier, rencontre, lecture musicale, etc., 
- proposer une programmation jeune public s’adressant aux tout-petits comme aux adolescents. 

L’association sollicite le soutien de la Métropole pour l’organisation de cette manifestation qui fêtera sa 
34ème édition en 2020. 

2° - Bilan 2019 et programme de l’édition à venir 

Par délibération n° 2019-3281 du 28 janvier 2019, le Conseil de la Métropole a attribué une subvention 
de fonctionnement d’un montant de 48 421 € au profit de l’association pour la tenue de la 33ème édition de la fête 
du livre de Bron. 

Le bilan de l’année 2019 confirme la fête du livre de Bron comme l’une des manifestations culturelles 
majeures de la Métropole, avec plus de 30 000 festivaliers, 75 écrivains et artistes invités, 80 rencontres et 
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propositions littéraires, 40 propositions jeunesse, 3 espaces dédiés à chaque âge, et l’installation de la grande 
librairie, créée avec une dizaine de libraires indépendants de la Métropole et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
qui s’associent pour proposer un large choix d’ouvrages pour tous les âges. 

Après "La Vie sauvage", le thème de cette 34ème édition s’intitulera "La soif d’idéal", et permettra une 
réflexion sur le rapport aux utopies collectives, à la quête d’émancipation individuelle, et à la nécessité, dans une 
époque faite de pragmatisme et de raison, de tendre vers un idéal que portent en elles-mêmes la création en 
général et la littérature en particulier. 

Cette nouvelle édition permettra la rencontre avec des auteurs confirmés mais aussi la découverte de 
nouveaux talents, des auteurs moins médiatisés à destination de tous les publics, y compris les plus éloignés de 
la lecture. 

Parmi cette offre d’animation et d’accompagnement, la fête du livre de Bron conduira en 2020 la 
3ème édition de son prix des lecteurs, en lien avec les bibliothèques de la métropole. 

3° - Le prix Summer, une mise en synergie des bibliothèques sur l’ensemble du territoire 
métropolitain 

Lancé en 2018, ce prix des lecteurs connaît un succès quantitatif important : 40 médiathèques sur les 
57 de la Métropole sont partenaires du projet pour l’édition 2020 (contre 37 en 2019 et 30 en 2018). Cette 
mobilisation des acteurs de la lecture publique permettra de rassembler plus de 600 jurés (contre 500 en 2019 et 
420 en 2018) engagés à élire leur titre préféré parmi une présélection de 5 ouvrages de la rentrée littéraire 2019. 

Le prix Summer offre aux médiathèques l’opportunité de se rapprocher de la vie littéraire nationale en 
accueillant dans leur structure un des auteurs présélectionnés pour le prix. Ainsi, 10 rencontres seront organisées 
en 2020 sur plusieurs territoires de la Métropole, dans le cadre parfois de mutualisations entre communes, pour 
supporter les frais liés à la venue de l’auteur mais aussi, pour amorcer des rapprochements entre les 
programmations culturelles. 

Le prix de 2 000 € sera remis au lauréat à l’occasion de la 34ème édition de la fête du livre de Bron lors 
d’une table ronde à laquelle seront invités les 600 jurés métropolitains. 

Plan de financement prévisionnel de la fête du livre de Bron 2020 : 

Dépenses Montant (en €) Recettes Montant (en €) 

programmation 190 900 Ville de Bron 239 000

communication 102 381 Région Auvergne-Rhône-Alpes 68 000

technique, installation 98 150 Centre national du livre 65 000

divers 19 700 Métropole  53 421

fonctionnement 96 500
Société française des intérêts 
des auteurs de l’écrit (Sofia) 

40 000

 DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 2 000 

 Autres recettes 40 210 

Sous total HT  507 631 Sous total HT 507 631

valorisation (contributions 
volontaires Ville de Bron) 

20 000
valorisation (contributions 
volontaires Ville de Bron) 

20 000

Total 527 631 Total 527 631

Compte-tenu de la qualité de la programmation proposée par la fête du livre de Bron, de sa volonté de 
s’adresser à tous les publics, et du développement du prix Summer, mettant en synergie les médiathèques de 
l’ensemble de la Métropole, il est proposé d’accompagner les efforts de déploiement territorial de la culture en 
portant la subvention à 53 421 € (contre 48 421 € en 2019), et de reconduire la dotation de la Métropole 
de 2 000 € qui sera versée au lauréat du prix Summer désigné par les lecteurs des cercles de lecture des 
bibliothèques participantes. Cette somme sera versée en une seule fois au lauréat. 
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II - Organisation de Lyon BD-Festival 

Depuis 2005, année de sa création, l’association Lyon Bande Dessinée Organisation rassemble et 
fédère les artistes de la bande dessinée française et internationale. Née dans le quartier de la Croix-Rousse à 
Lyon, d’une passion entre amis, l’association s’est rapidement développée, devenant un acteur culturel majeur de 
la Métropole lyonnaise grâce à des projets ambitieux et passionnants.  

Lyon BD Organisation oeuvre toute l’année à promouvoir et accompagner les auteurs et autrices dans 
leurs créations. Elle affirme, de cette manière, son attachement à la défense du statut d’auteur en soutenant leurs 
initiatives et leur rémunération  

1° - Bilan 2019 

Par délibération n° 2019-3473 du Conseil du 13 mai 2019, le Conseil de la Métropole a attribué, dans 
le cadre sa politique de soutien aux évènements littéraires, une subvention de fonctionnement d’un montant de 
13 254 € au profit de l’association Lyon BD Organisation, pour l’organisation de la journée professionnelle du 
festival BD 2019.  

Le bilan de cette 14ème édition présente des résultats particulièrement positifs, tant sur le plan de la 
fréquentation, avec l’accueil de 80 000 festivaliers, que celui de la créativité et diversité des propositions 
artistiques (230 auteurs présentés, 170 évènements pluridisciplinaires) ou celui de la mobilisation de la filière 
(850 professionnels accrédités, 40 exposants, éditeurs, écoles d’arts, boutiques et librairies générant  120 000 € 
de chiffre d’affaires).  

La dimension internationale de Lyon BD s’est encore affirmée lors de cette édition avec l’accueil de 
plusieurs délégations étrangères (Québec, Catalogne, Liban, Allemagne et Royaume-Uni) qui ont permis de 
croiser les regards à travers des expositions, spectacles ou créations inédites. 

2° - 15ème édition du Lyon BD Festival en 2020 

Pour Lyon BD Organisation, l’année 2020 sera charnière et fédératrice.  

D’abord parce qu’elle célèbre les 15 ans du festival ; longévité remarquable pour cet événement qui a 
su croître au fil du temps pour s’imposer comme référence dans le secteur du 9ème art ; en portant des valeurs 
telles que la création originale, l’international et la transdisciplinarité, l’association contribue au décloisonnement 
de cet art et lui ouvre les portes des institutions à travers rencontres, événements et regards croisés.  

Ensuite parce que cette reconnaissance devient nationale cette année. Le Ministère de la culture a 
déclaré l’année 2020 "année de la Bande-Dessinée" et invite à la célébrer sur tout le territoire français. Lyon BD 
Organisation s’empare de cette occasion pour continuer sa mission, en élargissant le champ de ses partenariats 
avec tout le tissu culturel de la Métropole lyonnaise et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Enfin, 2020 sera également l’année de préfiguration d’un lieu unique entièrement dédié à la bande 
dessinée, le collège Truffaut. Situé au cœur des pentes de la Croix-Rousse, ce bâtiment accueillera à partir de 
septembre 2021, l’association Lyon BD Organisation dans un espace de plus de 500 m² permettant d’accueillir 
bureaux, expositions, résidences d’auteurs, rencontres, etc. 

Cette 15ème édition du Lyon BD Festival se déroulera les 13 et 14 juin 2020 sur la Presqu’île au Palais 
de la la Bourse et à l’Hôtel de Ville, ainsi qu’à l’Amphi de l’Opéra et au théâtre Odéon. 

Au-delà de l’accueil de nombreux artistes pour des séances de dédicaces, des expositions 
d’envergure, comme celle de la BPI Pompidou sur Riad Sattouf ou encore la création originale avec l’exposition 
"Les Belles Personnes" de Chloé Cruchaudet, seront présentées. Le spectacle vivant et d’autres formes hybrides 
comme  des concerts dessinés, des projections et sorties et des résidences sont également programmés. 

Dans le cadre d’Africa 2020, Lyon BD Festival s’associe au Bilili BD Festival (République du Congo) et 
au Mboa BD Festival (Cameroun), pour proposer une série de rendez-vous, d’échanges et de créations 
artistiques originales visant à présenter en France la bande dessinée africaine, dont un reportage dessiné sur les 
migrations forcées. 

Lyon BD Organisation affirme son attachement à la défense du statut d’auteur en soutenant les 
initiatives d’auteurs et leur rémunération. La programmation Lyon BD 2020, en s’étendant toute l’année et dans 
toute la région en partenariat avec les grandes institutions, permettra de générer 21 000 € additionnels de 
rémunération d’auteurs et 17 127 € de frais de déplacement et d’hébergement. 



Métropole de Lyon - Conseil du 20 janvier 2020 - Délibération  n° 2020-4117 5 

 

Depuis 2008, Lyon BD Organisation propose une journée professionnelle le vendredi, veille du festival. 
Cet événement permet à plus de 200 professionnels, dont les bibliothécaires, de se rencontrer autour 
d’expositions, ateliers, masterclass et speed-dating professionnel dans l’objectif de mettre en valeur leurs projets 
et leurs idées.  

Dans le but de contribuer à la diffusion de la bande dessinée à un large public, Lyon BD Organisation 
s’engage, à partir de 2020, à proposer aux bibliothèques de la Métropole l’accès à son catalogue d’expositions et 
d’activités de médiation artistique itinérantes. Ainsi, les établissements intéressés pourront bénéficier de 
propositions culturelles de qualité qu’ils ne pourraient développer seuls. Lyon BD Organisation souhaite mettre 
son savoir-faire et sa notoriété au service des acteurs culturels de la Métropole et contribuer à son niveau, à 
l’aménagement culturel du territoire. 

Budget prévisionnel du Festival de la bande dessinée de Lyon 2020 : 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

achats          46 940  produits d’exploitation (recettes propres) 261 708

services extérieurs 48 699  DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 0

autres services extérieurs 316 105 Région Auvergne Rhône-Alpes 30 000  

charges de personnel 142 257  Ville de Lyon 50 000  

dotations 4 777
Métropole de Lyon  
(soit 3,5 % du budget de l’évènement) 

20 000

autres charges 8 548

autres produits de gestion courante 
(Sofia, Pharaon, CNL, Institut français, 
CFC, SAIF, ADAGP, Mécénats et 
partenaires, Dons et cotisation) 

205 618

Sous total HT 567 326 Sous total HT 567 326

emploi et contributions en 
nature 

40 000 Contributions volontaires en nature 40 000

Total 607 326 Total 607 326

Compte-tenu de la teneur de la programmation proposée par Lyon BD Organisation en 2020, année de 
la bande dessinée et de son investissement auprès des acteurs culturels du territoire, il est proposé de porter la 
subvention à 20 000 € (contre 13 254 €  et 3 705 € d’achat de visibilité en 2019). 

Le paiement de la subvention interviendra en une seule fois après réception d’un appel de fonds. Un 
bilan qualitatif et financier de l’action subventionnée, devra impérativement être fourni dans un délai de 6 mois 
suivant la fin de réalisation de l’action ; 

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 de 53 421 € à l’association Lire à Bron pour 
l’organisation de l’édition 2020 de la fête du livre de Bron, 

b) le versement d’une somme de 2 000 € au lauréat du prix Summer de la fête du livre de Bron, 

c) - la convention à passer entre la Métropole et l’association Lire à Bron définissant, notamment, les 
modalités d’utilisation de cette subvention, 

d) l'attribution d’une subvention de fonctionnement de 20 000 € à l’association Lyon BD Organisation 
pour l’organisation de son festival 2020 et ses actions en direction des bibliothèques de la Métropole. 
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2° - Autorise monsieur le Président à signer la convention avec l’association Lire à Bron. 

3° - La dépense de fonctionnement en résultant, soit 75 421 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 
principal - exercice 2020 - chapitre 65 - opération n° 0P33O5161. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 22 janvier 2020. 


