
Zbidn ist ein Partizipatives 
Buchprojekt zwischen 
verschiedenen Regionen 
der Schweiz 

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

Zbidn è un progetto di libro 
partecipativo tra diverse 
regioni della Svizzera
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Ziel des Projekts:

Die Förderung des kulturellen 
und künstlerischen Austausches 
die Deutsch-, italienisch-, und 
französischesprachigen Regionen 
der Schweiz durch Zeichnung.

Ziel des Buches:

- Objekt, das die Zeichnungen sammelt
- Kommunikationsmittel
- Der Wille, alle Beteiligten in den      
   Prozess der Bucherstellung einzubeziehen



Partner:
Bibliomedia Suisse
Laboratoire des bibliothèques 
de la Fondation Bibliomedia

- Inklusivität
- Vielfalt
- Kenntnisse
- Lernen
- Austausch
- Kindesentwicklung

Maude Gyger
Graphikerin und illustratorin
Studentin an der HKB Art & Education

- Zeichnung als Praxis
- Publikation als Interesse 
   und Experimentierfeld
- Austausch durch Zeichnung als Mittel 
   der Kommunikation



Projet de médiation culturelle             Maude Gyger 
Hochschule der Künste Bern                                                                                 Janvier 2021   	
 
 
1.   Titre 
 
Wouha ! onomatopée, exclamation visuelle, mot universel?  
 
2.   Projet, but 
 
Echanger entre différentes cultures (et régions de Suisse) au travers du dessin et d’une        
publication via un thème, une histoire. Casser la barrière des langues (et des cultures), via 
un language, le dessin, universel. 
 
Dans une démarche pédagogique, éducative et créative, ce projet vise à rassembler les 
gens et à donner la possibilité aux enfants de différentes régions et cultures de Suisse de 
s’exprimer. C’est aussi une manière de motiver les enfants. Ils dessinent dans le but et avec 
l’espoir de voir leur création prendre vie au sein d’un livre, et pourquoi pas, à plus long 
terme sous forme d’exposition.  
 
Projet pilote, ici développé sur une période de 4 mois avec à l’issu de cette période la 
publication d’un exemplaire. Pourrait être développé sur une année de manière ponctuelle 
avec une publication mensuelle, ou trimestrielle, etc. 
 
La bibliothèque ! C’est un lieu qui rassemble la société, et qui donne à tous un accès aux 
savoirs. On y trouve de tout, dans des thématiques diverses et variées. C’est un lieu de 
richesse et de ressources précieuses.  
 
C’est aussi un lieu dédié aux livres, et créer une publication par les enfants, fait le lien entre 
l’objet et son créateur (processus). La publication WAHOU devient un objet riche et 
précieux à son tour.  
 
 
3.    Phase préparatoire ; définir le contenu et le contexte 
 
- définir avec l’institution le thème? Livre? Texte d’un auteur ? Conte, histoire ? Livre audio ? 
lien avec la bibliothèque et la question de la langue 
- définir le public qui participent (enfants & adultes) 
- définir d’un médium (le dessin, le collage, la photo..) éventuellement d’un format 
- définir les outils de communications (feuille de communication, flyer) 
- définir le budget 
 
4.    Planification ; méthode 
 
- Entretien avec l’institution Bibliomedia et sélection d’une, deux ou trois autres 
bibliothèques de cantons et langues différentes (Bibliomedia Soleure & Bibliomedia Biasca) 
 
 

Context und Inhalt
- Thema definieren: Was zeichnen ?
- Austausch zwischen wem ? 
- Wer sind die Teilnehmer*innen ?
- Medium ?
- Wie das projekt kommunizieren ?



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 

Planung und Methode
- Wie sammeln wir die Zeichnungen ?
- Mittel zum Verbreiten das Projekt ?
- Ein Buch für alle 
- Welche Budget ?
- Begrenzung der Teilnehmer*innen ?
- Buchgestaltung projektabhängig 



Künstlerische Information

Teschnishe Information

Auf deutsch durch 
BIbliomedia Solothurn

Projektziel und Teilnehmer*innen

Absicht und Initiator des Projekts 

Basis der Zeichnung



Ziel des Textes

- Ansprechender Text
- Einfach zu lesen
- Inklusive
- Kurz
- Zugänglichkeit
- Anlass zum Zeichnen





Auf Französisch durch 
Bibliomedia Lausanne

Auf italienisch durch
Bibliomedia Biasca













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



Ergebnis 
- 301 Zeichnungen
- 245 Beteiligten (18,52, 175)
- 14 Klassen ( 2, 12)
- 2 Bibliotheken 
- Aus Kanton Bern, Zürich, Argovie, 
   Solothurn, Wallis, Waadt, Jura, Genf, 
   Tessin
- Eine Mehrheit der Kinder



























Ausblick

- Dartstellungsmodi die mit Sprache, identität und kommunikation zu tun haben.
- Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Regionen?
- Gibt es ein kulturelle Imaginäres?
- Welchen Einfluss haben Wörter und Sprache auf das Imaginär?

La suite ?

- Die Bücher schicken
- Thema vertiefen, verfeinern
- Mit ein kleinere, spezifische Gruppe zu arbeiten
- Spezifische kriterien zu beobachten und arbeiten
- Die Graubünden zu integrieren


















