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Joe Sacco
invité par l’École supérieure de bande dessinée et d’illustration  
de Genève (ESBDI) et le Festival du film et forum international  
sur les droits humains (FIFDH)

« Référence internationale du 9e art », « précurseur », « une des plus  
grandes plumes mondiales » : les lauriers pleuvent sur Joe Sacco.  
Indifférent aux honneurs, l’homme sillonne la planète depuis  
30 ans grâce à ses prodigieuses enquêtes graphiques immersives  
consacrées à la Palestine (Palestine, Gaza 1956), à la Bosnie  
(Gorazde, The Fixer) ou aux migrant·e·s sur son île d’origine,  
Malte (Les Indésirables). L’auteur mêle les langages de la bande 
dessinée et du journalisme comme personne et la puissance de  
son œuvre doit aussi aux histoires personnelles qu’il sait capter  
comme nul autre, entremêlant passé et présent. Son nouveau livre 
Payer la Terre est consacré au peuple des Dénès, au Canada,  
dans une région décimée par l’exploitation du gaz de schiste.

Rencontres

En conversation avec Raphaël Oesterle et Gustave Brandys et  
pour lancer son workshop à l’ESBDI, Joe Sacco présente son travail  
aux étudiant·e·s et au public à la salle de conférence du CFP Arts. 

À l’issue de cette première journée de workshop, le FIFDH organise 
une rencontre en livestream entre Joe Sacco et Tewfik Hakem,  
journaliste à France Culture. 

Exposition Joe Sacco x ESBDI

Dans le cadre de son workshop de trois jours à l’ESBDI, Joe Sacco  
a présenté son travail de BD journalisme aux étudiant·e·s.  
Ils/elles se sont ensuite rendu·e·s accompagné·e·s par l’Hospice 
général au Centre d’hébergement collectif de Rigot, un centre  
de réfugié·e·s, pour interviewer des personnes migrantes. 

De retour à l’atelier, ils/elles ont fait une bande dessinée de trois  
à cinq pages à partir de ces récits. Les planches originales  
sont visibles à la salle d’exposition du CFP Arts dans le cadre  
de la forme repensée du FIFDH.

Workshop  
9 au 11 mars 2020  
ESBDI — CFP Arts

Rencontres 
lundi 9 mars à 11 h  
salle de conférence  
du CFP Arts
lundi 9 mars à 18 h  
en livestream  
sur fifdh.org 

Exposition  
12 au 13 mars 2020
Vernissage  
jeudi 12 mars à 18 h
CFP Arts  
Rue Necker 2  
1201 Genève  
cfp-arts.ch


