
 
 

 

 
Chappatte - Gare aux dessins !  L’exposition joue les prolongations jusqu’au 13 mars 
2022. L’entrée est libre : gratuite, sans pass sanitaire et sans masque!  
 
Depuis le vendredi 17 décembre 2021, Genève accueille au Commun l’exposition du célèbre 
dessinateur, dans le Bâtiment d’art contemporain à la rue des Bains. Près de 10 000 personnes ont 
visité l’exposition au cours des cinq semaines écoulées. Ce succès de fréquentation incite les co-
organisateurs, la Ville de Genève, le Musée des beaux-arts du Locle et la Freedom Cartoonists 
Foundation, à prolonger l’ouverture de l’exposition de trois semaines selon les mêmes horaires 
d’ouverture. Avec la levée des restrictions sanitaires ce jour, l’entrée est libre, sans obligation de 
présenter un certificat COVID ou de  porter un masque. 
 
L’exposition Chappatte. Gare aux dessins ! interpelle sur des questions qui agitent nos sociétés – 
liberté d’expression, crise climatique, crise sanitaire, luttes des minorités. Elle démontre le pouvoir 
du dessin de presse, mais aussi le courage de ces artistes. L’exposition présente les œuvres 
marquantes de la carrière de Patrick Chappatte, et consacre un espace au travail de l’invité Hani 
Abbas, dessinateur syro-palestinien, ainsi qu’un parcours avec des œuvres de dessinateurs et 
dessinatrices du monde entier qui ont fait polémique. 
 
 
 

Chappatte - Gare aux dessins ! 
 

Jusqu’au 13 mars 2022 
 

Du mardi au dimanche de 11h à 18h (entrée libre, sans restriction sanitaire) 
Le Commun - BAC -  Bâtiment d’art contemporain 
Rue des Bains 28 - 1205 Genève 
 
Une exposition proposée par Nathalie Herschdorfer, directrice du MBAL. Scénographie : 
Christophe Moinat. Conception Patrick Chappatte, avec la collaboration d'Eric Burnand, 
journaliste et scénariste de BD. 
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