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SUISSE PANORAMIX +

HELVETICA  - TYPOGRAPHIE
Police de caractères sans sérif créée en 1957, devenue aujourd’hui incontournable. Le graphiste 
zurichois Max Miedinger l’a dessinée dans un but de perfectionnement optimal de l’harmonie 
optique. Elle est l’une des polices les plus utilisées dans le monde notamment par les grandes 
firmes dans leurs logotypes. 2007 fut l’année du cinquantenaire de sa création qui donna lieu à 
de nombreuses expositions, films... 
“Homage To a Typeface” de Lars Müller, fut également édité à cette occasion.
Cette typographie a pris son nom définitif en 1960, dérivé de Confederatio Helvetica, le nom latin de la 
Suisse.

WORKSHOP
Avec Tchikébé ! et le Collectif 5 M. Les artistes proposent au public de revisiter la police Helve-
tica. Axé sur le célèbre caractère suisse, ces deux ateliers ludiques et créatifs, où se répondent 
sérigraphie et typographie, proposent d’aboutir sur une création individuelle sérigraphiée artisa-
nalement, mais également à un résultat collectif. Sur inscription.

RODOLPHE TÖPFFER - BANDE DESSINÉE
Suisse et inventeur de la bande dessinée, en 1827 Töpffer dessine “l’Histoire de M. Vieux-Bois” 
sur un album oblong. Il s’agit de sa première “histoire en estampe”. Les scènes se suivent, sépa-
rées par un trait, accompagnées de quelques lignes de texte. En 1833, Töpffer lithographie son 
premier album, “Histoire de M. Jabot”. Son invention connaît alors une diffusion européenne et 
fera des émules à Paris : Cham, Gustave Doré... comme en Allemagne : Wilhelm Busch. 
Conscient d’avoir innové, il publie en 1845 un Essai de physiognomonie illustré. Il y reconnaît sa dette 
envers Hogarth, la caricature anglaise (Cruikshank, Rowlandson) et française (Grandville), et propose la 
première “théorie“ de ce genre d’illustration.

LA SUISSE, PAYS BD
L’exposition présente un panorama de la bande dessinée Suisse. De Rodolphe Töpffer l’inventeur,  
à la “Nouvelle Ecole Genevoise”. Conçue en Suisse par la Fondation ProHelvetia, elle est  
accompagnée de quelques exemplaires d’originaux, conservés à l’Alcazar. 
BANDES A PART
Le film retrace le parcours atypique de cinq auteurs de bande dessinée qui ont participé à l’éclo-
sion de la “Nouvelle École Genevoise”, Baladi, Ibn Al Rabin, Frederik Peeters, Tom Tirabosco, 
Pierre Wazem. Réalisation Thierry Tripod, 2007. Point Prod Ch, 52 mn.

JÖRG MÜLLER - ILLUSTRATEUR
Né en 1942 à Lausanne il étudie à l’école des arts et métiers de Zurich, puis de graphisme à 
Biel. Il crée des marionnettes, des dessins animés et illustre des livres pour la jeunesse depuis 
1970. Dès 1973, Jörg Muller devient un des chefs de fil d’une nouvelle école. Il suscité d’emblée 
l’adhésion de ses jeunes lecteurs. Son style s’inspire du courant du photo-réalisme, mais son 
œuvre est infiniment plus riche qu’une simple peinture du réel. 
Il a obtenu plusieurs prix importants. Ces albums ont marqués l’univers de l’édition pour la  
jeunesse : L’Île aux lapins, L’homme de la fosse aux ours, Les Nouveaux musiciens de Brême; 
La révolte des animaux de la pub, Un ours, pourtant je suis un ours ! ... 

PRÉSENTATION ET LECTURE
Le département de l’Ile aux livres à l’Alcazar conserve un fond d’albums jeunesse, où figurent 
plusieurs albums de cet artiste. Une sélection sera présentée au public lors des rencontres, dont 
“La Ronde annuelle des marteaux-piqueurs ou la mutation d’un paysage”, paru en 1973.



L’histoire remonte à 1937, lorsque Paul Robert fonde à Genève l’une des premières librairies jeunesse  
d’Europe. Francine Bouchet en prend la direction dès 1981 et met sur pied plusieurs activités, dont les mer-
credis de lecture et le Prix Enfantaisie qu’elle lance en 1987. Elle fonde la même année les éditions La Joie de 
lire, s’inscrivant  ainsi dans la longue tradition suisse d’éditeurs-libraires engagés. Si l’éditrice fait confiance à 
son instinct et sait se laisser surprendre, certaines exigences demeurent. Le livre conçu comme un espace de 
liberté, comme “une proposition qui ne fournit pas de réponse”. 
FRANCINE BOUCHET  Auteur de livre jeunesse, elle présente son premier ouvrage publié en 1987, 
“Corbu comme le Corbusier” qui pourrait entrer en résonance avec “Gratte-ciel” d’Albertine publié en 2012 
ou  la collection “De ville en ville”, présentée lors des Rencontres. Francine Bouchet est aussi écrivain, elle  
a publié différents ouvrages à La joie de lire, et des recueils de poésie aux éditions de l’Aire.  

HAYDÉ ARDALAN  D’origine iranienne, elle est diplômée de l’école d’arts visuel de Lausanne, dans la sec-
tion graphisme. Assistante puis collaboratrice de Werner Jecker, graphiste de grand renom, elle est publiée  
aux éditions la Joie de lire. Haydé Ardalan a créé le héros “Milton”, le facétieux chat noir et blanc ainsi nommé 
en hommage au graphiste Milton Glaser, il devient son personnage fétiche. Combinant humour et technicité, 
elle utilise l’encre de chine et le feutre. Son premier album recevra d’ailleurs le prix “Les plus beaux livres 
suisses”. Elle participe chaque semaine au Magazine l’Hebdo en tant qu’illustratrice.

GERALDINE ALIBEU  Elle aime a exploiter toutes les potentialités de l’image et soigne particulièrement ses 
constructions. Elle a signé une dizaine d’albums parmi lesquels As-tu vu le lion ?, écrit par Armando Quintero 
aux éditions OQO en 2011, remarquable et remarqué. La même année elle crée “Le bon moment”, album 
original conté avec poésie et douceur et illustré par des images en tissu, cousues puis photographiées. Des 
illustrations, réalisées au son de la machine à coudre publiées par La Joie de Lire, où 4 albums de l’artiste sont 
déjà parus.  En parallèle, Géraldine réalise des films d’animation, utilisant crayons de couleur, fusain et papiers 
découpés... “Cinquante secondes sans respirer” (2001) et “Les morceaux d’amour” (2011), seront projetés au 
cours des rencontres.

LILIANE CHEILLAN formatrice à l’Institut International Charles Perrault et l’association Livres & Images et 
aussi critique en littérature de jeunesse : albums et BD. Elle écrit de nombreux articles dans des revues, “Bel-
phégor”, ”La Revue des livres pour enfants”, ”Griffon”... et plus particulièrement dans la revue “Hors Cadre[s]” 
dont elle est co-rédactrice en chef.
Elle accompagnera pour une table ronde, les invités des éditions La joie de lire. 

Qui mieux que les éditions Atrabile, représentées par l’un de ses fondateurs, pouvait venir nous parler de 
cette Suisse pays de la BD ? Depuis quinze ans, les éditions Atrabile proposent un catalogue cherchant 
constamment à se renouveler tout en gardant une grande cohérence et une identité forte. Réunissant le fleu-
ron de la bande dessinée alternative suisse comme Alex Baladi, Ibn Al Rabin, ou Frederik Peeters. Atrabile est  
aujourd’hui l’une des maisons d’édition Suisse de bande dessinée les plus dynamiques. Elle édite également 
la revue Bile noire, 250 pages d’expérimentations…
DANIEL PELLEGRINO  est l’un des co-fondateur de la maison d’édition en 1997. D’abord libraire et grand 
amateur de bande dessinée, il “défriche de nouveaux talents loin des codes et du formatage de la BD clas-
sique”, pratiquant une vraie politique d’auteurs.

PEGGY ADAM Peggy Adam est une illustratrice française,auteur de bande dessinée  elle est publiée aux 
Éditions Atrabile. Elle a créé des affiches pour la scène nationale d’Angoulême, le théâtre de Tulle, et divers 
dessins pour la presse : Le Monde, Libération, Femme actuelle, Femina, Le Courrier, Bang... et pour l’édition 
destinée à la jeunesse. Elle a étudié à l’école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, à Toronto, OCAD et à lESI 
d’Angoulême. Elle participe au site Coconino World, ainsi qu’à la revue “Bile Noire”  aux éditions Atrabile. 

BORIS HENRY Spécialiste de l’image et Docteur es lettres, il est un vrai “fan” du 9ème art, critique d’album à 
ses heures. Il accompagne les invités et anime les tables rondes depuis la création des Rencontres.

EDITIONS LA JOIE DE LIRE
5, chemin Neuf 1207 Genève Suisse

EDITIONS ATRABILE 
case postale 30, 
1211 Genève 21. Suisse



Les Editions Notari ont été fondées en 2006 à Genève par Luca et Paola Notari. Leurs publications se répar-
tissent sur deux axes principaux, livres sur l’art et livres pour la jeunesse. La ligne éditoriale consiste à opérer 
des croisements entre les arts et la littérature, écrits d’artistes, regards d’écrivains, illustrations. 
Souhaitant tenir compte des intérêts partagés par des lecteurs appartenant à des communautés linguistiques 
différentes, les Editions Notari proposent des livres en deux, trois ou quatre langues. La publication en 2010 
de l’ouvrage de référence “Artistes à Genève”, confirme leur talent d’éditeurs.
Lors des Rencontres, les éditeurs présenteront  leur maison et deux livres illustrés “Jardin des Plantes” et un 
leporello “Le petit Robert et le mystère du frigidiare”.

ANTONIO MARINONI  Le texte, écrit en 1895, est du dramaturge suédois August Strindberg, considéré comme 
l’un des pères du théâtre moderne. Le Jardin des Plantes, se décline pages après pages sous le crayon d’Antonio  
Marinoni entre symbolisme biblique et réalisme botanique. 
Sélectionné à la foire de Bologne en 2004 en tant qu’illustrateur, Marinoni examine le “décor ” dans les moindres 
détails, l’œil aiguisé. Après “L’heure bleue” et ”Velours”, paru chez Naïve, il réalise ici un examen approfondi 
de la couleur et des formes, pour la première réédition de ce texte.
“Jardin des Plantes”. Texte, August Strindberg. Illustrations, Antonio Marinoni. Editions Notari, 2012.

“LE PETIT ROBERT ET LE MYSTERE DU FRIGIDAIRE”
Fabian Negrin signe ici une véritable fresque narrative. Entre le fantastique et le fabuleux, le réel et le merveilleux,  
“Le Petit Robert et le Mystère du Frigidaire” s’ancre dans l’univers du conte. En tout bien tout humour, l’histoire 
est ici mêlée à la musique : par sa forme dépliable en accordéon, ainsi que par le CD audio qui accompagne 
le livre. Après “Frida et Diego” au pays des squelettes, Fabian Negrin amène ici le lecteur à voyager dans un 
univers profond mais léger. Les couleurs en bandoulière, ce Petit Robert nous fait définitivement sombrer vers 
la lumière. Texte et musique Brico Jardin, illustrations Fabian Negrin, Notari, 2010.

C’est en 1997 que Plonk & Replonk imaginent les premières cartes postales déroutantes qui vont faire leur 
succès… Artistes, éditeurs reconnus d’inutilité publique depuis cette date, leur renommée a depuis logtemps 
dépassées les montagnes et les frontières, jusque récemment en Asie ! Il était une fois un monde sans  
Photoshop, pour un collectif a l’humour noir et grinçant, qui façonna sa vision du monde en mélangeant celle 
de Vialatte ou de Pierre Desproges avec le non-sens du dessinateur américain Gary Larson, l’extravagance 
des Monthy Python.
Plonk & Replonk créent tous azimuts, dans l’ordre et le désordre, des livres et des bandes dessinées, des 
t-shirts, des nains de jardin coulés dans le béton... L’exposition présentée à Marseille donne à voir les images 
conçues par Jacques et Hubert Froidevaux : des photomontages à partir de leurs propres clichés (dans les 
deux sens du terme), colorisés, où l’on reconnaitra une kitschissime “Swiss retouch”.
Leur dernier ouvrage “Erratoum !”, est paru en 2011 chez Plonk & Replonk, après d’innombrables relectures.

 LE  LOCH’ BAND  Ce trio accueillent à Marseille Plonk &Replonk lors du vernissage de l’exposition, jeudi 10 
mai dans les librairies Le lièvre de Mars et librairie de l’Arbre.
Trio instrumental, accordéon, flûte traversière, yukulélé, tambourin… et vocal : polyphonies, kazoo et textes 
déjantés. Le tout au service d’une quête à l’échelle internationale ! Dénicher des tubes méconnus et les com-
piler pour un bal multifacettes. Passant de la country texanne à la sérénade de Napoli, le Loch’band dépense 
toutes ses économies en Visas et cours de langues étrangères.

    
EDITIONS NOTARI
1 rue René-Louis Piachaud 
1204 Genève  Suisse

PLONK & REPLONK
Serre 22, 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Suisse
 



Pour valoriser les pratiques artistiques liées au livre et à l’édition,  
promouvoir et encourager de jeunes créateurs, l’association organise 
des temps d’échange et de découverte. Deux rendez-vous annuels 
sont proposés.
Un concours “Jeune illustration en région PACA” pour encourager de 
futurs ou jeunes professionnels et témoigner d’une vitalité artistique 
régionale. Il connait différents prolongements. Les Rencontres de  
l’illustration, programmation d’expositions, rencontres et tables rondes, 
ateliers, pour découvrir des univers d’artistes du livre. Figures de l’illus-
tration contemporaine ou débutants.Pour cette manifestation annuelle 
l’association bénéficie de soutiens institutionnels et privés, et de parte-
nariats naturels avec les acteurs du livre de la Région. Pour l’édition 2012 
elle a reçu le soutien du Consulat général de Suisse à Marseille et de  
la Fondation ProHelvetia. 

L’ÎLE AUX LIVRES - ALCAZAR 
Département de la Bibliothèque municipale à Vocation Régionale, Alcazar, L’Ile aux livres, est un centre de res-
sources et de promotion dédié à la littérature jeunesse. Ouvert à tous, le projet participe aux ambitions régionales 
de l’établissement. Il est destiné à un public d’amateurs et de professionnels mais aussi d’étudiants et de cher-
cheurs. Il propose des livres et périodiques de référence, un fond de conservation du livre pour enfants comprenant 
des documentaires, des romans, des albums, des revues, des livres anciens et des dessins originaux. Il organise 
des rencontres, des expositions, des colloques, des formations à la littérature de jeunesse, des comités de lectures 
et nombre d’autres manifestations. Ces actions sont menées en partenariat avec des institutions pédagogiques et 
culturelles. Dirigé par Anne-Marie Faure, la mission première du service est la constitution d’un fonds patrimonial 
triple : le fonds patrimonial proprement dit, plus de 500 œuvres rares, le fonds de conservation, 35000 ouvrages 
jeunesse de 1940 à nos jours et une collection d’originaux d’illustrateurs.

ARTISTES

TCHIKÉBÉ !  Atelier artisanal de sérigraphie d’art installé à Marseille, spécialisé dans la production de multiples d’ar-
tistes en sérigraphie sur tous types de supports, le tirages d’estampes d’art ainsi que dans l’édition et la diffusion de  
travaux d’artistes contemporains. Ces travaux sont publiés aux Éditions du Tingre. Grâce à des collaborations avec 
des artistes et créatifs, Olivier et Julien Ludwig-Legardez ont pu affiner leur connaissance pour cette technique 
sans pareil pour les tirages d’art. Particulièrement attentifs à la qualité de chacune des étapes de réalisation des 
projets auxquels ils collaborent, ils mettent l’accent sur le conseil et l’accompagnement.

5 M   C’est à l’école de communication visuelle (ECV) d’Aix-en-Provence que ses cinq membres se sont rencon-
trés. Les diplômes obtenus, ils ont décident de poursuivre l’aventure. Ce collectif de graphistes ne fonctionne pas 
comme une agence de design graphique classique. Le 5M met un point d’honneur à ne pas se donner de limite 
et à développer des concepts innovants, sans concessions. La typographie, l’humour et le concept rédactionnel 
occupent une place centrale dans leurs productions.

ARNO Arno Célérier et Hélène Göhring accueillent Géraldine Alibeu et ses invités, pour une exposition, samedi 
12 et dimanche 13 mai, de 11 heures à 19 heures. Le temps d’un week-end, un appartement devient galerie pour 
exposer des travaux de dessinateurs, d’illustrateurs, d’auteurs de bande dessinée. Arno, auteur-illustrateur pour 
l’édition jeunesse publié chez Sarbacane, Casterman, Actes sud, Mango... amoureux de l’illustration et du dessin 
en emménageant à Marseille à fait naître ce projet qui le “titillait” depuis un bon moment. 
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LIBRAIRiES PARTENAIRES
La Réserve à Bulles
76 rue des 3 frères Barthélémy 
13006 Marseille

Le lièvre de Mars
21 Rue des 3 Mages  
13001 Marseille

Librairie de l’Arbre
38 rue des 3 Mages
13006 Marseille

Librairie Imbernon
280 boulevard Michelet 
Le Corbusier 357
13008 Marseille

CONTACT ORGANISATION
Association Sur la place
45 Bd de la Libération 13001 Marseille  
contact@surlaplace.fr Tel  + 33 4 13 04 02 60
www.surlaplace.fr 
Alcazar BMVR
58 cours Belsunce  13001 Marseille




