
Ardèche 
Viviers : le premier festival BD a trouvé 
son public 
Les organisateurs du premier festival BD ont été soulagés de voir des centaines de 
passionnés se rendre au premier festival BD de l’histoire de la commune. 
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Les files d’attente pour obtenir une dédicace étaient impressionnantes. Photos Le 
DL /Pierre BRUNET 
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Après ses dédicaces, Romain Pujol a animé l’atelier dessin pour les enfants. 
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L’occasion de découvrir que tous les sujets sont traités en bande dessinée. 
•  
•  
•  

« Il est 15 heures, nous en sommes à 900 visiteurs, je pense qu’on peut dire que 
c’est une réussite ! » Martine Mattéi, la maire, était soulagée samedi 5 juin, dans 
le parc de l’hôtel de Ville. Depuis 10 heures, le matin, les passionnés d’abord, les 
curieux, ensuite, sont venus voir à quoi pouvait bien ressembler la première édition 
du festival BD à la sauce vivaroise. Un soulagement pour les organisateurs, qui se 
lançaient un peu dans l’inconnu, même en s’entourant d’une spécialiste BD comme 
Sylvie Moretto. 

Des passionnés venus de toute la France 

« Il y a neuf mois de préparation derrière tout ça, soufflait Marie-Pierre Chaix, 
première adjointe chargée de la Culture. Nous voulons faire parler de Viviers le 
plus loin possible, c’est gagné car les gens viennent de partout. » Les passionnés de 
bande dessinée ont, en effet, l’habitude de faire des centaines de kilomètres pour 
venir à la rencontre de leurs auteurs favoris. En invitant, des grands noms comme 
Jim, Hub, Christopher ou encore Éric Herenguel, ils ont vu des chasseurs de 
dédicaces débarquer de Paris, Toulouse ou même de Suisse et étaient surpris de la 
centaine de personnes qui attendaient devant la grille une heure avant l’ouverture. 
Avec les ateliers de dessin animés par Romain Pujol, dessinateur des Lapins 
Crétins, puis Jean Bastide, qui dessine Boule & Bill, ce sont les enfants qui ont 
emmené leurs parents dans le parc ! 

Mis en avant dessiné sur l’affiche, le patrimoine l’est également pendant le 
festival, avec des visites guidées par l’office de tourisme et Pays d’art et 
d’histoire. Le calme revenu, après 18 heures, ce sont les auteurs qui ont pu 
découvrir la ville, avant d’assister aux différents spectacles prévus dans la soirée. 
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Ce dimanche 6 juin, le festival reprend dès 10 heures , avec un programme très 
fourni. 

 


