
 
 
Communiqué du 3 novembre 2021 

La bande dessinée s’engage en faveur des actions 
de sauvetage en Méditerranée 

La Swiss Comics Artists Association (SCAA) organise ce weekend (6 et 7 
novembre) une expo-vente de dessins originaux en soutien aux actions de 
l’association SOS Méditerranée. Le produit de la vente des œuvres est destiné 
à soutenir les actions de sauvetage de l’association humanitaire. 
 
Trois ans après un premier événement similaire qui avait permis de récolter 32’000 francs en faveur 
des actions de sauvetage en mer de SOS Méditerranée, la SCAA organise de nouveau une grande 
expo-vente de solidarité. Selon Fanny Vaucher, co-présidente de l’association, « face aux drames qui 
se jouent en Méditerranée, il faut agir. Avec cette expo-vente, les artistes suisses de bande dessinée 
s’engagent avec leurs outils aux côtés de SOS Méditerranée. » 
 
50 artistes de toute la Suisse qui offrent près de 200 œuvres originales, composant un magnifique 
catalogue de styles, formats, supports et techniques variées. Parmi les artistes de renom contribuant à 
ce grand élan de solidarité, on notera entre autres Cosey, Isabelle Pralong, Tom Tirabosco, mais 
aussi Haydé, Frederik Peeters ou encore Adrienne Barman. Pour les membres de la SCAA, il s’agit 
autant de soutenir financièrement les actions de SOS Méditerranée que de rendre visible cette 
catastrophe humanitaire. En effet, depuis la dernière expo-vente en 2018, la situation a empiré. 
 
Avec des oeuvres de: Peggy Adam, Alex Baladi, Adrienne Barman, Louiza Becquelin, Berger, Fanny 
Bocquet, Anne Bory, Lionel Codak Bourquin, Nathalie Boverat, Cosey, Reto Crameri, Kevin Crelerot, 
Mirjana Farkas, Fred Fivaz, Joëlle Gagliardini, Bene Garcia, Cécile Giovannini, Haydé, Herji, Christian 
Humbert-Droz, Ibn Al Rabin, Rina Jost, Miriam Kerchenbaum, Jehan Khodl, Cécile Koepfli, Katharina 
Kreil, Michael Kühni, Lukas Künzli, Renata Martino, Maou, Fabian Menor, MNZZ, Malizia Moulin, Ben, 
Katia Orlandi, Line Parmentier, Quentin Pauchard, Frederik Peeters, Isabelle Pralong, Nadia 
Raviscioni, Helge Reumann, Maeva Rubli, Hamza Ghiles Sam, Maëlle Schaller, Pierre Schilling, 
Amélie Strobino, Tom Tirabosco, Fanny Vaucher, Vivvian, Pidi Zumstein.  
 
SOS Méditerranée : Créée en 2017 par des citoyen.ne.s européen.ne.s constatant qu’il n’existe pas 
de dispositif de sauvetage adéquat en mer Méditerranée pour faire face efficacement, dignement et 
de manière pérenne, à la présence d’embarcations en détresse d’êtres humains qui fuient tous les 
jours l’enfer libyen. 
https://sosmediterranee.ch/  
 
SCAA - Swiss Comics Artists Association : Association professionnelle des autrices et auteurs de 
bande dessinée suisses, la Swiss Comics Artists Association (SCAA) œuvre à faire rayonner la 
création suisse et apporte un soutien juridique et promotionnel à ses membres. Elle collabore avec les 
instances publiques et met sur pieds des projets d’aide à la création et de valorisation. 
https://www.bd-scaa.ch/  
 
Informations pratiques 
Quand : 6 et 7 novembre (samedi 11h30-19h, dimanche 11h30-18h) 
Où : CFP Arts, rue Necker 2, Genève (salle de conférence) 
Comment : paiement cash, œuvres emportées directement. Pas de pass Covid nécessaire. 
 
 
 
Contacts 
Pour la SCAA : Fanny Vaucher, 076 266 44 75, fanny.vaucher@gmail.com 
Pour SOS Méditerranée : Caroline Abu Saba, 076 514 33 27, c.abu-sada@sosmediterranee.org 
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