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                                      DOSSIER PRESSE  
 
 
 L’association Cyclone BD est, depuis 2001, l’initiatrice d’un événement international 
sans précédent à La Réunion autour de la bande dessinée sous toutes ses formes. Et 
les neuf premières éditions ont démontré que le 9ème art est bien présent dans cette 
partie du monde avec la révélation de talents réunionnais, mauriciens ou encore 
malgaches. 
  
Dix éditions plus tard, l'événement est devenu incontournable dans le microcosme de 
la bande dessinée et s’inscrit comme le principal rendez-vous du 9ème art hors 
hexagone. 
  
  
Plus de 50 auteurs, scénaristes, dessinateurs, coloristes, dont 6 auteurs 
malgaches, 2 espagnols, 3 italiens, 2 auteurs mauriciens et des auteurs venant 
de Métropole. 
  
La manifestation réunit ainsi une cinquantaine d'auteurs venant de pays différents ; 
elle permet des échanges fructueux qui aboutissent régulièrement à de nouveaux 
projets et à de nouvelles collaborations internationales. Elle est aussi un tremplin pour 
les auteurs de l’Océan Indien qui trouvent alors une porte d’accès aux éditeurs 
réunionnais et aujourd’hui aux éditeurs de la Métropole. Les éditeurs présents, 
Epsilon, Des Bulles dans l’Océan et Comics Trip, présentent aujourd’hui plus de 
60 albums édités à La Réunion. 
 



Le festival accueille également Dalila NEDJEM, éditrice, libraire et Présidente du 
FIBDA (ALGER) dont la 12ème édition en octobre 2019 a réuni plus de 100.000 
personnes en 5 jours. 
  
Les auteurs sont chaque année de plus nombreux à participer à cet événement qui 
avait eu le privilège d’être inscrit en 2017 sur le Grand Tour de la francophonie. Placé 
sous le Haut Patronage du Président de la République, le Grand Tour 2017 "Voyage 
en francophonie", avait pour objet de révéler et d’illustrer la richesse, la diversité et la 
vitalité de la francophonie culturelle en rassemblant sous un label unique cent grands 
événements sélectionnés sur les cinq continents. Le festival Cyclone BD fait ainsi 
partie de ces 100 grands événements. C’est un honneur et une récompense pour tous 
les auteurs, les acteurs du livre, les partenaires, les financeurs et les bénévoles qui 
ont participé depuis la première édition à la réussite de cet événement dans l’Océan 
Indien. Félicitations à tous ! 
 

 
 
Les auteurs « extérieurs » : 
 
BOURGNE Marc   
CAMBONI Sylvio  
KERAMIDAS Nicolas  
BEC Christophe  
ROLLIN Lucien  
SARN Amélie  
DAV   
DU PELOUX DEPRARON Benoît 
GUTH Claude  
MOURIER Jean louis  
STI   
CASSEGRAIN Didier  
 Henry GAEL  
NESME alexis  



PINEL Victor Lorenzo  
JARABA ABELLAN Alicia  
Antonio MENIN  
Adriano FRUCH  
LAVAL NG man Kwong  
POV   
CATMOUSE James  
PELAYO Stephan  
ROLLING PEN  
FARAING   
RAFALLY   
DWA   
Agathe ESTERLE 
 
Les « locaux » :  
 
Ben HAMIDA 
SHOVEL  
Patrice BAVOILLOT 
NIMBUS  
Sabine THIREL 
O. GIRAUD  
O.TROTIGNON 
DUCHEMANN 
STAARK  
JO ETH  
Alexandre 
MORELLON 
Aléna SIZLO  
Sébastien SAILLY 
Yannick RIET 
Sébastien GANNAT 
Philippe PELAEZ 
Moniri M'BAE 
Rémi Morel  
Fabrice Urbatro 
Jean-Marc Pécontal 
Cyrilius  
Tof  
Issa BOUN  
    

 
EXPOSITIONS                             (kiosque place sarda garriga)  : 
 

- Retour sur le marronage exposition pédagogique  
- Henry GAEL : Tropique de la violence adapté du roman éponyme de Natacha 

APPANAH. 
 



MASTER CLASS : 
- Jeudi 28 novembre de 9 heures 30 à 11 heures 30 : le travail de coloriste Claude 

Guth 
- Vendredi 29 novembre de 9 heures 30 à 11 heures 30 : du scénario au dessin 

Amélie SARN et Lucien ROLLIN 
  
TEMPS FORTS : 
 

- Inauguration : jeudi 28 novembre 16 heures par les autorités. 
 

- Soirée de remise des prix : vendredi 29 décembre 20 heures restaurant ZEN 
immeuble CADJEE. 
 

- JIR illustré par les auteurs (édition du 29 novembre) 
 

- Ouverture public de jeudi à Dimanche de 9 heures à 18 heures. 
 
 
Cyclone BD c’est depuis 18 ans plus de 350 auteurs du monde entier qui sont venus 
à la découverte des amateurs et des auteurs de l’Océan indien. 
Mais aussi : 
 

- 10.000 personnes en moyenne de fréquentation sur les 4 jours 
- L’émergence de plusieurs dizaines d’auteurs de l’océan indien (en 2001 ils 

étaient moins de 10 contre plus de 70 publiés aujourd’hui, y compris dans les 
grandes maisons d’éditions nationales). 

- Une notoriété dans le monde du 9ème art, en France, Canada, Belgique, et sur 
le continent africain. 

 
 
  
CORSAIR, ORANGE et NRJ ont rejoint l’aventure et l’équipe actuelle de 
l’association Cyclone BD est heureuse de confirmer le soutien indéfectible de 
ses partenaires, Etat, Région ET Commune de Saint Denis, qui lui ont renouvelé 
toute leur confiance. 
  

Rendez-vous à la 11e édition du Festival Cyclone BD du 28 
novembre au 1 décembre 2019 

Place SARDA GARRIGA (devant le casino) ! 
Horaires 9h à 18h 

     
  
 
 
          Jean Luc SCHNEIDER 
                       1er Vice Président de CYCLONE BD 


