
 

Dès le lundi 11 juillet, la Bibliothèque de Genève explore le temps révolu où la 
publicité pour cigarette s’affichait dans nos rues. Une exposition inédite qui montre 
des affiches aujourd’hui proscrites et aussi les campagnes de santé publique qui ont 
mené à cette interdiction. L’exposition résonne avec l’actualité politique où l’espace 
public est toujours plus règlementé par l’État (tabac, alcool, affichage commercial).  
 
 Dans un passé pas si lointain, le tabac s’affichait librement dans les rues de nos villes 

et faisait sa promotion comme une pratique saine et tendance rassemblant femmes 
et hommes. À coup de millions de francs, avec l’aide d’agences prestigieuses et de 
graphistes renommé-e-s, la puissante industrie de la cigarette s’est implantée dans 
l’imaginaire collectif à travers la publicité, donnant naissance à des esthétiques qui 
ont marqué l’histoire de l’image. Comment les associations et groupements engagés 
dans la prévention des maladies liées au tabac ont-ils progressivement, avec des 
moyens asymétriques, œuvré pour la limitation, puis l’interdiction de cet affichage 
dans les rues de Genève ? 
 

 Une exposition sans filtre qui déroule un siècle d’affiches issues des collections de la 
Bibliothèque de Genève.  
 

 L’exposition montre en filigrane les liens historiques entre Genève et l’industrie de la 
cigarette.  
 

 Images HD et guide de visite disponibles sur www.bge-geneve.ch/presse    
 

 
Visites presse en avant-première 

Mercredi 6 juillet et jeudi 7 juillet, sur demande 
 

 
Affichage sans filtre. Promotion et prévention du tabac à Genève -  Exposition du 11.7 
au 19.11.2022 
Bibliothèque de Genève, site Bastions 
promenade des Bastions 8, 1205 Genève 

lu-ve 9h-18h, sa 9h-12h 
entrée gratuite  
 

Organisation : Bibliothèque de Genève, en partenariat avec CIPRET-Genève/Carrefour addictionS; 
Chef de projet : Jorge Perez ; Commissaires : Mirjana Farkas et Nicolas Schaetti 
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Affichage sans filtre : de la promotion à l’interdiction  
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