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La bande dessinée aura son école
Une Ecole supé- des ateliers pratiques, s'est aussi Elle a rappelé l'héritage de RoFormation
rieure de bande dessinée et d'il- félicité de cette «belle recon- dolphe Tôpffer (1799-1846),
lustration ouvrira ses portes à naissance pour la profession». considéré «un peu comme le

Jusqu'à présent, la bande père de la bande dessinée». Il
Genève dès la rentrée scolaire
dessinée
s'apprenait de manière faut encourager cette tradition
2017. Cette nouvelle formation

professionnelle, unique en empirique, a expliqué le père de vivante, selon la cheffe du DIP.
Suisse, offrira entre 16 et Titeuf. «Le fait d'être encadré Le cursus se compose d'une
18 places sur concours aux dé

par des professionnels est vrai- partie théorique et d'une autre

tenteurs d'un CFC de gra- ment génial pour les jeunes», pratique, principalement par le

phisme ou d'«interactive media selon Zep. «Une transmission biais d'ateliers et de mandats à
professionnelle est une formi- réaliser pour des entreprises. Il
design»,
«On attend beaucoup de dos- dable chance d'acquérir tous ces a été développé par le CFP Arts
siers», a relevé jeudi devant les savoirs plus vite et mieux», a en collaboration avec l'Associamédias Frédéric Ottesen, direc- ajouté le dessinateur.
tion professionnelle suisse des
L'ouverture de cette filière auteurs de bande dessinée que
teur du Centre de formation
professionnelle arts (CFP Arts) s'inscrit dans la tradition gene- préside M. Tirabosco.
qui propose cette filière. «Il y a voise de la bande dessinée, a
La Haute Ecole d'art et de der
Anne Emery-Torracinta, sign (HEAD) est aussi parteune réelle demande de la part relevé
des jeunes», a ajouté Tom Tira- conseillère d'Etat à la tête du naire. Les futurs diplômés pour-

bosco. Le célèbre dessinateur Département de l'instruction ront d'ailleurs intégrer la deugenevois enseignera dans la publique et de la culture (DIP). xième année de bachelor de la
nouvelle école.

HEAD.

ATS

Les futurs élèves décrocheront un titre de designer diplômé ES en communication vi-

suelle au terme de deux ans
d'études. Cette formation com-

prend de la bande dessinée,
mais aussi de l'illustration, du
dessin de presse, du reportage
dessiné, de la narration, du scénario et de l'animation.

«Le dessin est partout», a
souligné M. Tirabosco en se réjouissant que la nouvelle école
offre des outils pour mieux travailler dans la communication

visuelle. Philippe Chappuis,
alias Zep, qui devrait animer

Zep et Tom Tirabosco, hier lors de la présentation. KEYSTONE
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