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Plancher sur l égalité !

Malgré des progrès indéniables, les inégalités entre femmes et hommes perdurent, en 
Suisse comme ailleurs. Toutes les sphères de la société sont traversées par des rapports 
de genre, des représentations du féminin et du masculin plus ou moins stéréotypées 
ainsi que des discriminations. Le politique, l’économique, le social, le culturel et l’artistique,  
le sport, la famille, l’école ou encore la langue sont notamment impactés.

Interroger ces enjeux de genre et les décortiquer représente l’un des moyens mis en place 
par la Ville de Genève pour promouvoir une société plus durable, dans laquelle chacun et 
chacune peut vivre et se réaliser, sans discrimination.
 
En 2016, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et de la 
Semaine de l’égalité en Ville de Genève, intitulée « Bulle D’égalité – un regard d’un autre 
genre sur la bande dessinée », le service Agenda 21 – Ville durable et les Bibliothèques 
municipales ont proposé au fanzine collectif romand d’auteures de bande dessinée La 
bûche de réunir une dizaine de créatrices dans un projet artistique commun autour de 
l’égalité, à la bibliothèque de la Cité. 

Ce livret présente le fruit de leur travail. Avec intelligence, humour, poésie ou fracas, 
elles nous emmènent dans leurs univers. Elles racontent, interrogent et dénoncent le 
sexisme ordinaire, le harcèlement ou encore la violence du langage. Elles évoquent aussi 
les multiples façons de résister et les évolutions – lentes mais positives – des mentalités 
et des représentations. 

Ces planches témoignent de la diversité à la fois de leur trait, de leur technique et des 
regards qu’elles portent sur l’égalité. Elles démontrent également à quel point la bande 
dessinée, en associant le poids des mots et l’impact des images, peut être un puissant 
vecteur pour la promotion des droits humains et la lutte contre les discriminations. 

Nous remercions chaleureusement La bûche et toutes les auteures pour leur participation  
à ce projet et vous invitons à découvrir leur magnifique travail, aux côtés des collections 
déjà proposées par les Bibliothèques municipales. 

Sami Kanaan,    Sandrine Salerno,
Conseiller administratif en charge  Conseillère administrative en charge
de la Culture et du Sport   des Finances et du Logement





Bûcher ensemble à cases égales

Pour qui s’intéresse au monde de la bande dessinée actuelle et à la question de l’égalité 
dans notre société, l’année 2016 a commencé très fort avec la polémique sur l’absence 
de femmes parmi les nominés au Grand Prix du festival d’Angoulême. Cet événement  
particulièrement révélateur d’un problème pourtant dénoncé depuis longtemps a eu 
l’avantage de sensibiliser et solidariser nombre d’auteur-e-s autour de la lutte pour 
l’égalité dans ce milieu.

La naissance fin 2015 du Collectif de créatrices de bande dessinée contre le sexisme 
(Bdegalite.org), lui-même aboutissement de plusieurs années de discussions et de  
rencontres autour de ce sujet, a permis d’enrichir considérablement la réflexion par  
de très nombreux textes et témoignages. Il est une grande source d’inspiration et de 
force pour des créatrices isolées ou des projets tel celui du fanzine non mixte La bûche 
en Suisse romande.

C’est ainsi avec grand plaisir que l’équipe de La bûche a accueilli la proposition du 
service Agenda 21 – Ville durable et des Bibliothèques municipales de la Ville de Genève : 
participer à l’élaboration d’un événement-publication durant la Semaine de l’égalité 
2016, justement placée – il n’y a pas de hasard – sous le thème de la bande dessinée. 
Apporter... notre bûche à l’édifice !

Dix créatrices d’horizons et expériences diverses ont répondu avec enthousiasme à  
l’idée et ont traité des thèmes originaux et variés, abordés de façon sérieuse ou drôle, 
« questionnante » ou engagée, mais constructive, investie et positive. Une variété de 
tons et de styles graphiques qui souligne une fois encore qu’il n’y a pas une « BD féminine », 
mais bien des personnes qui créent, chacune à sa façon, un langage pour dire le monde 
qui est, et celui qui devrait être.

S’en dégage une volonté de travailler à flouter, fluidifier, perturber ou faire éclater les 
catégories et les genres ; un appel à construire ensemble un avenir de la bande dessinée 
qui soit égalitaire.

 
La bûche



léandre ackermann

Léandre Ackermann est née dans le Jura suisse. En 2010, elle termine ses études à 
l’École professionnelle des arts contemporains de Saxon (EPAC) et bénéficie en 2012 
d’une bourse de voyage de la Commission culturelle interjurassienne pour un séjour 
de trois mois en Israël. Ce voyage riche en découvertes et en croquis débouche l’année 
suivante sur une exposition au Musée jurassien d’art et d’histoire. Léandre Ackermann a 
participé à différents fanzines et collectifs autoédités, avant de signer en 2015 sa toute 
première bande dessinée : L’Odyssée du microscopique, scénarisée par Olivier F. Delasalle 
et publiée aux éditions de la Boîte à Bulles. Elle est membre du Collectif des créatrices  
de bande dessinée contre le sexisme.









aude Barrio

Aude Barrio, née en 1985, vit et travaille entre Genève et Lisbonne. Dessinatrice de 
bande dessinée et illustratrice, elle fait partie de la maison d’éditions Hécatombe. 
Depuis 2011, elle coorganise le Monstre, festival de microédition à Genève. Elle a participé 
à de nombreux ouvrages collectifs (Un fanzine carré no C – Hécatombe, La bûche – 
Fanny Vaucher et Jenay Loetscher, Turkey Comics no 23-24 – The Hoochie Coochie, Lisboa 
é very very typical – Chili Com Carne, etc.). Elle publie sa propre histoire à suivre, Petit 
Lapiin Chouin Chouiiin et collabore régulièrement avec Barbara Meuli dans le cadre de 
différents projets.









Maurane Mazars

Née en 1991, Maurane Mazars fait ses premières armes à l’École Estienne, à Paris. Après 
une formation de graphiste multimédia, elle part étudier l’illustration et la bande dessinée 
à la Haute école d’art et de design de Genève (HEAD). Lauréate 2015 du Prix de la jeune 
bande dessinée du canton de Genève, elle aime raconter des histoires, des récits intimistes 
et des bribes de vie. 









Barbara Meuli

Née à La Chaux-de-Fonds en 1988, Barbara Meuli est diplômée de l’Académie de Meuron  
à Neuchâtel. Elle a poursuivi ses études au Centre de formation professionnelle arts appliqués 
de Genève (CFPAA) en bande dessinée et illustration jusqu’en 2011. Elle a collaboré à 
plusieurs numéros d’Ampel Magazin à Lucerne et au fanzine carré numéro C des éditions 
Hécatombe. Elle travaille en collaboration avec Aude Barrio sur différents projets de bande 
dessinée, d’illustration et d’animation. Sa première bande dessinée, Magnagati, est sortie 
en mars 2015 dans le cadre du programme Schleuder du festival Fumetto à Lucerne, 
accompagnée d’une exposition. Elle vient de publier Cligne-musette chez Hécatombe, 
récompensée en 2014 par le Prix de la jeune bande dessinée du canton de Genève. 









Tatiana Nazarova

Née en 1991 à Moscou, Tatiana Nazarova, suisse et russe, a obtenu un diplôme du Centre 
de formation professionnelle arts appliqués (CFPAA) de Genève en 2011. Depuis, elle est 
illustratrice et étudiante en géologie. Elle aime les voyages, la montagne, les langues, les 
volcans, le Mexique et les chiens. Elle a obtenu en 2011 le Prix de la jeune bande dessinée 
du canton de Genève. 



MANON N’EST PLUS AUSSI À L’AISE AVEC SON CORPS DEPUIS QU’ELLE RENTRE PLUS DANS UN 36 ET QU’ELLE SE CREUSE 
AU COIN DES YEUX, ELLE A PEUR QU’ANTONIN NE LA TROUVE PLUS BONNE COMME AVANT.

SI ELLE ENTENDAIT CETTE EXPRESSION DE QUELQU’UN D’AUTRE, ELLE LUI PÈTERAIT LES DENTS, MAIS AVEC ANTONIN ÇA 
L’EXCITE, ELLE AIME ÊTRE BANDANTE, SE SENTIR COMME UN ANIMAL FEMELLE.

CETTE IDÉE L’A LONGTEMPS UN PEU DÉRANGÉE PARCE CE QU’ELLE SE CONSIDÈRE COMME UNE FEMME FORTE ET 
INDÉPENDANTE, ÇA LUI PARAISSAIT CONTRADICTOIRE. ANTONIN, LUI, IL S’EN FOUT DE LA TAILLE DU CUL DE SA FEMME, 
IL LA TROUVE TOUJOURS AUSSI BELLE MAIS IL NE SAIT PAS COMMENT LE LUI FAIRE ENTENDRE, EN MÊME TEMPS, IL 
SE DOUTE BIEN QUE ÇA A PEU À VOIR AVEC LUI, AU FOND. IL NE SAIT PAS TOUJOURS BIEN SUR QUEL PIED DANSER, 
ASSEZ HOMME, ASSEZ FORT POUR ÊTRE PRIS AU SÉRIEUX, MAIS PAS TROP NON PLUS, IL VEUT PAS PASSER POUR UN 
CONNARD PATERNALISTE NI POUR UNE TAPETTE.



AVANT L’ARRIVÉE DU BÉBÉ, C’ÉTAIT PLUS FACILE, MAIS MAINTENANT IL NE SAIT PAS TRÈS BIEN COMMENT DIRE À MANON 
QU’IL AIMERAIT S’OCCUPER PLUS DE LA PETITE MAIS QU’ELLE NE LE LAISSE PAS TOUJOURS APPROCHER, EN MÊME 
TEMPS AVEC LES PAUVRES TROIS JOURS DE CONGÉ PATERNITÉ QU’IL A EU, MANON S’EST VITE TROUVÉE SEULE ET 
LUI À L’ÉCART.

AU MOINS DE NOS JOURS ON PEUT TROUVER DES TABLES À LANGER AILLEURS QUE DANS LES TOILETTES DES FEMMES. 
MANON ET ANTONIN ACHÈTENT DES LEGO ET DES PELUCHES À LA PETITE, MAIS COMMENT DIRE NON AUX PROCHES 
BIEN INTENTIONNÉS QUI SE RAMÈNENT AVEC DES BARBIES ET DES VÊTEMENTS DE PRINCESSE ?

MANON ET ANTONIN AIMERAIENT SOUSTRAIRE LE PLUS POSSIBLE LEUR ENFANT À UNE ÉDUCATION GENRÉE, POUR LA 
LAISSER SIMPLEMENT DÉCOUVRIR CE QUI LUI PLAÎT LE PLUS, MAIS IL FAUT COMPOSER AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR, PLUS 
TARD AVEC L’ÉCOLE, LES COPAINS, LES JOUETS DANS LES KINDER SURPRISE.



EN TOUT CAS, ILS FERONT TOUT LEUR POSSIBLE POUR PAS QUE LA PETITE PENSE QUE C’EST MIEUX POUR UNE FILLE 
D’ÊTRE INFIRMIÈRE PLUTÔT QUE MÉDECIN. L’ÉCART DES SALAIRES, MANON ET ANTONIN EN ENTENDENT PARLER DE 
TEMPS EN TEMPS MAIS ÇA N’INTERVIENT PAS TELLEMENT DANS LEUR VIE. MANON A BIEN JOUÉ SES CARTES, ELLE A 
UN POSTE QUI LUI PLAÎT, AVEC UN SALAIRE CONFORTABLE, ELLE GAGNE MÊME UN PEU PLUS QU’ANTONIN.

ÇA, ANTONIN, ÇA LUI EST BIEN ÉGAL, IL COMPREND PAS SON COUSIN QUI CONSIDÈRE QUE C’EST CASTRATEUR DE 
GAGNER MOINS QUE SA GONZESSE. ANTONIN SE CONSIDÈRE COMME UN TYPE ASSEZ EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE 
MACHISME, MÊME SI PARFOIS IL DIT QUE LA SOEUR DE MANON EST UNE SALOPE PARCE QUE LES HOMMES LUI DURENT 
DEUX, TROIS MOIS AVANT QU’ELLE SE LASSE. BIEN SÛR, IL DIT ÇA EN PLAISANTANT. MANON ET SA SOEUR RIENT JAUNE.

BIEN ENTENDU, PERSONNE NE PENSE À MAL, ET DANS L’ENSEMBLE 
ÇA VA PLUTÔT BIEN, MAIS PARFOIS C’EST UN PEU COMPLIQUÉ.



Isabelle Pralong

Valaisanne établie à Genève depuis 1990, Isabelle Pralong travaille comme auteure de 
bande dessinée et illustratrice de presse. Elle enseigne depuis 1996 l’illustration et la BD 
au Centre de formation professionnelle arts appliqués de Genève (CFPAA). En 2004, elle 
reçoit la bourse d’aide à l’illustration de la Ville de Genève. Elle a notamment publié Oui 
mais il ne bat que pour vous (L’Association, Paris, Prix Töpffer 2011), Prédictions (Atrabile, 
Genève, 2011) ou encore L’éléphant (Vertige Graphic, Paris, Prix Töpffer 2007 et Prix Essentiel 
révélation au Festival d’Angoulême 2008). 









Maëlle schaller

Illustratrice et auteure freelance, Maëlle Schaller est née à Lausanne en 1984. Résidente 
à L’Atelier Tramway à Villars-sur-Glâne, elle réalise des mandats d’illustration et de bande 
dessinée. Editée dans le megazine Tchô!, La Revue Dessinée et La bûche, elle est diplômée 
de l’École Émile Cohl de Lyon et a reçu le Prix Nouveau talent du Festival BDFIL 2010. 









amélie strobino

Née en Suisse en 1992, diplômée en illustration et bande dessinée du Centre de formation 
professionnelle arts appliqués (CFPAA) et en communication visuelle de la Haute école d’art 
et de design (HEAD), elle vit et travaille actuellement à Genève en tant qu’illustratrice et 
créatrice de bande dessinée. Son album Tsarvaî a été nominé aux Prix de la jeune bande 
dessinée du canton de Genève 2015. 









Vamille

Née en 1991 à Yverdon-les-Bains, Vamille – Camille Vallotton de son vrai nom – vit 
actuellement entre Genève et sa ville natale. Passionnée par le dessin et la bande  
dessinée, elle commence des études à la Haute école d’art et de design de Genève 
(HEAD) et est actuellement en troisième année de communication visuelle option images/
récits. En 2014, elle est lauréate du Prix du public au concours Nouveau talent du 
festival BDFIL à Lausanne. En 2015, elle est exposée parmi la sélection des 45 meilleurs 
projets du concours international de bande dessinée du festival Fumetto de Lucerne. 









Fanny Vaucher

Née en 1980, Fanny Vaucher a étudié l’illustration et la bande dessinée au Centre de 
formation professionnelle arts appliqués (CFPAA) de Genève. Sa première publication 
personnelle, Pilules polonaises (Bec Zmiana / Noir sur Blanc, 2014), est le fruit de deux 
ans de résidence en Pologne. Elle a participé à plusieurs expositions collectives lors de 
festivals de bande dessinée en Suisse et à l’étranger. Elle est cofondatrice du fanzine 
La bûche, dont le premier numéro est paru à l’occasion de BDFIL 2015 et qui rassemble 
plus d’une quinzaine d’auteures romandes. Elle est membre du Collectif des créatrices 
de bande dessinée contre le sexisme. 
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Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2016 « Bulles D’égalité – 
un regard d’un autre genre sur la bande dessinée », une collaboration entre le Pôle 
Egalité-Diversité du service Agenda 21 – Ville durable et les Bibliothèques Municipales 
de la Ville de Genève.

Coordination : Fanny Vaucher (La bûche), Paul Ghidoni (BM), Héloïse Roman (A21), 
Guillaume Mandicourt (A21). 
 





Bibliothèques municipales de Genève  
www.bm-geneve.ch

Service Agenda 21 - Ville durable 
www.ville-geneve.ch/a21

Fanzine collectif La bûche
www.issuu.com/labuche


