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Communiqué de presse / 5 avril 2015

Journal : Les rues de Lyon
LE MENSUEL BD LYONNAIS A BESOIN DE SOUTIEN

L’épicerie séquentielle lance «Les rues de Lyon», un journal mensuel 
en BD. Les 6 premiers numéros paraîtront en juin pour la 10e édition 
du Lyon BD Festival, à l’issue d’une levée de fonds sur Ulule destinée 
à financer la première année d’existence du journal. 

LYON EN BANDE DESSINÉE 
L’épicerie séquentielle, association des auteurs BD lyonnais, deviendra prochainement une structure éditoriale avec 
le journal «Les Rues de Lyon», qui vous proposera tous les mois un récit complet d’une dizaine de pages sur un 
sujet lyonnais : histoire, anecdotes, portraits, reportages, en BD. L’association fait appel aux contributions sur le site 
de financement participatif Ulule, où la somme de 13 000 euros devra être atteinte pour financer les 12 premiers 
numéros : fr.ulule.com/lesruesdelyon/

UN CONTENU LOCAL, POUR UN PUBLIC LOCAL
Les 12 premiers numéros, à paraître sur l’année 2015, seront signés par 12 auteurs lyonnais dont Benjamin Reiss, 
Rebecca Morse, B-gnet, Morgane Velten, Grégoire Berquin, Marion Cluzel, Benjamin Jurdic, et Ludivine Stock. Le 
contenu éditorial restera local, avec de véritables récits lyonnais : l’histoire de la limonadière de la place Bellecour, 
de la porte d’entrée de l’église du bon Pasteur, du passage de François 1er rue Juiverie, du tumulte du pont de la 
Guillotière, et bien d’autres histoires connues ou méconnues du public lyonnais. 

L’ÉPICERIE SÉQUENTIELLE
Créée en 2004, l’Épicerie Séquentielle est une association d’auteurs de bandes dessinées lyonnais. Le but de ce 
regroupement a été de permettre aux auteurs de se connaître, de se rassembler, de partager des expériences autour 
des métiers de la bande dessinée. L’association organise tous les 2 mois les  « Soirées de l’épicier » destinées  à 
favoriser la rencontre entre public, étudiants et auteurs confirmés. 

«Les Rues de Lyon» remet au coeur de la démarche éditoriale la défense de l’auteur de bande dessinée en 
choisissant de ne rémunérer que lui : le travail de création graphique, communication, distribution, est assuré de 
manière bénévole. L’épicerie Séquentielle sera présente à la 10e édition du Lyon BD Festival, les 13 et 15 juin 2015, 
pour le lancement officiel du journal où les 6 premiers numéros seront présentés au Palais du Commerce de Lyon. 

Infos pratiques
Les rues de Lyon / Journal mensuel en bande dessinée
Lancement le 13 juin 2015 lors du Lyon BD Festival #10

Levée de fonds du 3 avril au 20 mai 2015
http://fr.ulule.com/lesruesdelyon/


