LeTemps.ch | L’union fait la force de la bande dessinée suisse

http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/e8f18364-35b0-11e2-9511-fd...

BD Samedi24 novembre 2012

L’union fait la force de la bande dessinée suisse
Par Ariel Herbez

L’union fait la force de la bande dessinée suisse La première association
professionnelle du domaine – la SCAA – est née à Genève
Il est urgent de consolider les filières de formation, ainsi que les aides et soutiens à la bande dessinée
à Genève et en Suisse, qui sont fragiles. C’est ce constat, ajouté à la précarisation de la situation
économique de la plupart des auteurs de BD, qui a poussé quelques-uns d’entre eux à lancer à
Genève la première association professionnelle suisse du genre, la SCAA (Swiss Comics Artists
Association). Un anglicisme qui traduit l’ambition à une vocation nationale. La SCAA se présentera au
public aujourd’hui à la Cité des métiers, à Palexpo, avec une table ronde.
«Une centaine de jeunes au moins s’inscrivent chaque année dans la section graphisme, illustration et
narration du Centre de formation professionnelle arts appliqués (CFPAA, les anciens Arts déco), c’est
la filière la plus prisée de l’école, mais un quart seulement sont retenus, note le fer de lance de la
nouvelle entité, Tom Tirabosco (Sous-sols, Temps de canard). Nous souhaitons que le canton entérine
cette formation par un diplôme en illustration et narration, qui compléterait le CFC (certificat fédéral
de capacité). Nous soutiendrons cette démarche, et nous visons à devenir un interlocuteur reconnu
également auprès de l’Office de formation professionnelle et de la Haute Ecole d’art et de design, avec
son module image et récit.»
«Association bienvenue»
Outre Tirabosco, le comité fondateur de la SCAA est constitué d’Isabelle Pralong, Nadia Raviscioni,
Joëlle Isoz, Katia Orlandi et Yannis la Macchia. Ils sont soutenus par le parrainage d’auteurs de BD
réputés, Anna Sommer, Zep, Cosey, Patrick Chappatte, Thomas Ott et Frederik Peeters. «La bande
dessinée est un métier marginal, souvent assez solitaire, avec des auteurs qui ont du mal à
s’organiser de manière collective, souligne Zep. Cette association est bienvenue. Je sais que, lorsque
j’ai démarré, le fait de pouvoir parler avec des gens du métier comme Ceppi ou Poussin m’a été d’une
aide précieuse.»
L’association est essentiellement genevoise pour le moment, ce qui correspond bien à la forte
implantation de la BD dans la ville du bout du lac, mais elle entend réunir dessinateurs et scénaristes
de toute la Suisse, y compris alémanique. «L’idée est d’offrir une plateforme d’information via Internet
sur tout ce qui est proposé dans cette profession, des formations, publiques et privées, aux bourses,
subventions, prix, lieux d’exposition, festivals, et, dans l’autre sens, améliorer notre visibilité auprès
des instances officielles, explique Tirabosco. En outre, une permanence juridique sera mise en place
avec l’aide de l’étude d’avocats Pirker + Partners, active dans l’art, la création et le droit d’auteur.»
Situation difficile
Sur le plan matériel, la situation de la plupart des auteurs de bande dessinée, malgré les apparences,
est de plus en plus difficile. A côté de quelques best-sellers très visibles, le tirage moyen des livres
baisse. «Parce que nous sommes visibles, et relativement connus, le public pense que nos revenus
sont confortables, affirme Tirabosco. C’est le contraire, notre statut va en se dégradant. Et encore,
nous, les «vieux», sommes encore payés à la page, les plus jeunes doivent se contenter de forfaits
misérables, 3000 euros par exemple, pour un travail qui dure facilement une année, sans garantie de
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toucher des droits d’auteur au bout du compte. Il est vrai que toute la chaîne du livre est en difficulté,
et il serait peut-être utile d’organiser des états généraux de la BD pour voir où en sont les différents
acteurs du secteur.»
«Les métiers liés à la BD et comment devient-on auteur
de bande dessinée en Suisse?»
Table ronde avec Zep, les
membres fondateurs de la
SCAA et Guy Mérat, directeur
du CFPAA, Espace Agora
de la Cité des métiers à Palexpo, Genève, samedi 24 novembre
à 14h30.
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