
Zbidn est un projet de livre 
participatif entre différentes 
régions de la Suisse 

Zbidn ist ein Partizipatives 
Buchprojekt zwischen 
verschiedenen Regionen 
der Schweiz 

Zbidn è un progetto di libro 
partecipativo tra diverse 
regioni della Svizzera

Un projet réalisé par Maude Gyger et Bibliomedia



But du projet

Zbidn a pour objectif d’échanger entre la 
Suisse alémanique, la Suisse italienne 
et la Suisse romande au travers du dessin. 

But du livre

- Un objet qui rassemble les dessins
- Un moyen de communication
- La volonté d'impliquer toutes les parties    
   prenantes dans le processus de création 
   du livre



Partenaires

Bibliomedia Suisse
Laboratoire des bibliothèques 
de la Fondation Bibliomedia

- Inclusivité
- Diversité
- Connaissance & apprentissage
- Echange
- Développement de l'enfant

Maude Gyger
Graphiste et illustratrice, étudiante à la HKB 
en master Art & Education

- Le dessin comme pratique artistique
- Intérêt pour le monde de l'édition
- Echanger par le dessin comme moyen   
   de communication



Projet de médiation culturelle             Maude Gyger 
Hochschule der Künste Bern                                                                                 Janvier 2021   	
 
5.    Matériel 
 
- visuel de présentation du projet (affichette, poster) pour communication 
  
6.    Budget* 
 
- mise en page et production publication (Riso)  
- frais de port (envoi des boîtes, des dessins) 
- défraiement auteur du texte 
 
7.    planning 
 
- fin février ! envoi des boites à dessin et lancement du projet 
- fin mars ! retour des dessins (et des boîtes ?) 
- fin avril ! layout terminé 
- fin mai ! publication imprimée et présentation du projet 
 
8.    Phase de mise en oeuvre 
 
3 bibliothèques (suisse-allemande, romande et tessinoise) communiquent le flyer d’appel a 
participation via leurs réseaux sociaux et site web avec un texte choisi ou écrit pour 
l’occasion. Chaque participant m’envoie (HKB) son dessin avec son prénom-nom-adresse.  
 
9.    Phase de clotûre 
 
Je rassemble les dessins sous forme de publication. Chaque participant reçoit ensuite un 
exemplaire de cette publication via la bibliothèque avec laquelle il/elle a collaboré.  
 
11. Mots-clés 
 
dessin-enfants-canton-langue-lien-publier-montrer-partager-enthousiasme-fierté-amour-
créativité-imagination-observation-vie-contribution-société-échange-partage-plaisir- 
surprise-rassembler-divertissement-loisirs-écriture-imprimer-livre-objet-œuvre-collection 
 
* budget 
 
Sur une base de 50 participants ( ! 50 dessins/50 exemplaires) pour un livret standard 
format A4 (A3 plié en deux) de 24 pages en collaboration avec 3 bibliothèques (Lausanne-
Soleure-Biasca) 
 
- papier   ! 12 pages (12 DIN A3)   ! chf 400 
- Auteur du texte  ! prix forfaitaire    ! chf 300 
- impression Riso (encre) ! école     ! -  
- frais d’envois (185g x 50) ! des de moi aux participants   ! chf 90  
- total           ! chf 790 

Contexte et contenu

- Thème à définir; que dessiner ?
- Echange entre qui et qui? Qui sont les participants ?
- Quel médium?
- Comment communiquer le projet?

Planification et méthode

- Comment rassembler les dessins ?
- Comment diffuser le projet ? 
- Un livre pour tous ?
- Quel budget ?
- Limitation du nombre de participants ?
- Conception du livre en fonction du projet



Techniques artistiques

Informations techniques

But du projet et public cible

Intentions et initiateurs du projet 

Base pour le dessin

En français avec 
Bibliomedia Lausanne

Appel à participation



Objectif du texte

- Texte attrayant
- Simple à lire
- Inclusif
- Court
- Accessible
- Prétexte à dessiner





En italien avec
Bibliomedia Biasca

En allemand avec 
Bibliomedia Solothurn



Le projet en images











Mensch Umano Humain

Tier Animale Animal

Fiktion Fiction Fiction

Text Testo Texte

Architektur Architettura Architecture

Fahrzeug Veicolo Véhicule

Objekt Oggetto Objet

Wasser Acqua Eau

Pflanze Vegetale Végétal

Berg Montagna Montagne

Firmament Firmamento Firmament

Frei Libero Libre



Résultat 
- 301 dessins
- 245 participants (18,52, 175)
- 14 classes ( 2, 12)
- 2 Bibliothèques
- Des cantons de Berne, Zürich, Argovie, 
   Soleure, Valais, vaud, Jura, Genève, 
   Tessin
- Une majorité d'enfants

























Questionnement

- Les modes de représentation qui ont trait au langage, à l'identité et à la communication.
- Existe-t-il des points communs entre les différentes régions ?
- Existe-t-il un imaginaire collectif ?
- Quelle influence ont les mots et la langue sur l'imaginaire ?

Perspectives

- Approfondir les thématiques ci-dessus
- Travailler avec de plus petits groupes de manière plus spécifique
- Critères plus spécifiques à définir et à observer
- Intégrer les Grisons


