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La pause de midi

Affiches suisses

f
Après deux ans d'interruption,
la Bibliothèque de Genève (BGE)
reprend ses «Jeudis Midi de
l'Affiche», une fois par mois à
l'Espace Ami Lullin. Pour
inaugurer ce nouveau cycle,
l'ancien directeur et conservateur
de la collection d'affiches de la
BGE, Jean-Charles Giroud, est
invité à s'exprimer sur le thème
«La Première Guerre mondiale et
l'affiche suisse: foi, doute,
propagande». Le conférencier
s'intéressera aux affiches qui

couvraient les murs de ce pays
neutre durant la Grande Guerre,
alors que les pays belligérants
utilisaient abondamment ce
médium pour la propagande.
«Avant 1914, les affiches illustrées
suisses étaient parmi les plus
belles d'Europe, qu'elles soient
publicitaires ou touristiques,
raconte l'historien des affiches.
Par ailleurs, notre pays était à
l'époque patriotique et milita-
riste, l'armée était donc égale-
ment abondamment représen-

tée. On croyait en son utilité. Or,

tout s'arrête dès le début de la
guerre, hormis quelques
illustrations liées à des actions
de bienfaisance envers les
soldats.» Selon Jean-Charles
Giroud, la situation des affiches
est le reflet d'une profonde
division interne, entre la Suisse
romande et alémanique. En
effet, la première soutenait la
France et la seconde était du
côté de l'Allemagne. Dès lors,
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plus question de propagande
pro ou contre l'armée durant
les premières années de guerre,
afm d'éviter un conflit interne.
«Les images patriotiques
réapparaissent sur les murs
helvètes vers la fm de 1917 et
surtout en 1918, une fois que
l'issue de la guerre ne fait plus
de doute.» Le spécialiste
développera ce paradoxe
suisse, entre la gloire de l'affiche
illustrée et sa non-utilisation
comme moyen de propagande.
Promenade des Bastions 1,1205
Genève. Tél. 022 418 28 00.
A 12 h 15. Entrée libre.
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