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Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de la cohésion sociale et de la commune du
Grand-Saconnex

Le musée de la bande dessinée s'esquisse à la Villa Sarasin
Le canton de Genève, la commune du Grand-Saconnex et l’Association pour un Musée
de la bande dessinée (AMBDI) travaillent conjointement à la création d’un nouveau lieu
pour le 9e art sur le territoire genevois. Ce projet, initié et porté par le canton, s’inscrit
dans sa politique du livre. La Villa Sarasin au Grand-Saconnex, est pressentie pour
accueillir cette institution. Une soirée dédiée à cette future infrastructure culturelle se
déroulera le jeudi 2 décembre 2021.
Sous l'impulsion du canton, un groupe de travail a été formé afin de mener une réflexion sur la
création d'un lieu dédié au 9e art. Sur la base d'une étude de faisabilité et d'une évaluation de
différents sites potentiels, l'Association pour un musée de la bande dessinée (AMBDI) créée
début 2019 a entériné le choix de la Villa Sarasin au Grand-Saconnex comme le lieu privilégié
pour accueillir le futur musée. Située au cœur d’axes de mobilité forts et directement reliée au
centre de Genève, la Villa Sarasin permettra de faire rayonner cette institution bien au-delà
des frontières cantonales. Celle-ci viendra en outre renforcer la place de la culture sur la rive
droite, créant une nouvelle circulation des publics. "Je suis convaincu par l'extraordinaire
potentiel de ce musée en matière d'accès à la culture pour le plus grand nombre et de
renforcement du lien social, notamment entre générations", complète Thierry Apothéloz,
conseiller d'Etat chargé du DCS.
"La bande dessinée est née à Genève au XIXe siècle. Deux cents ans plus tard, elle a séduit
le monde entier. Il est temps de lui donner un toit dans son lieu d’origine", précise le
dessinateur genevois Zep, président de l’AMBDI. Ce projet est une occasion sans précédent
de mettre en valeur le patrimoine genevois de Rodolphe Töpffer, de soutenir le terrain
artistique local émergeant comme confirmé et de développer des activités autour d’un médium
artistique à la fois exigeant et accessible.
Rappelons que le 9e art, associé à l’illustration et à l’affiche genevoise, est inscrit en tant que
tradition vivante dans la liste du patrimoine culturel immatériel suisse selon la Convention de
l’UNESCO. Ce projet, qui s'inscrit dans la politique cantonale du livre, ajoute une pierre au
dispositif existant allant de la distribution de distinctions telles que les Prix Töpffer et le Prix
BD Zoom à la mise sur pied de filières de formation dédiées à ces disciplines à la Haute école
d’art et de design (HEAD) et à l’Ecole supérieure de bande dessinée (ESBDI).
Une soirée sur invitation organisée le 2 décembre 2021 sera l'occasion de présenter à un
public averti la Villa Sarasin "dans son jus" et de déambuler sur les différents étages et dans
les différentes salles entre allocutions et projections vidéo.
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Ouverture dès 18h30
19h: partie officielle avec des prises de parole de M. Michel Pomatto, maire du GrandSaconnex, et de M. Thierry Apothéloz conseiller d'Etat chargé du département de la
cohésion sociale
19h15: prises de parole de l'AMBDI et de M. Frédéric Sardet, directeur de la
Bibliothèque de Genève, et projections des Siestes dessinées réalisées par Eric Buche,
Tom Tirabosco et Zep
19h30: prises de paroles d'Anne-Hélène Hoog et Anette Gehrig, respectivement
directrices du Musée de la bande dessinée à Angoulême et du Cartoonmuseum de
Bâle, dans les salons des combles en présence d'Albertine, Patrick Chappatte et
Fabian Menor
20h30: fin de l'évènement
L'évènement se déroulera dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Pour toute information complémentaire: M. Guillaume Renevey, chargé d'information et de
communication, office cantonal de la culture et du sport, DCS, T. 076 695 69 69.

