Des dessinateurs et footballeurs célèbres rendent un hommage
joyeux à La Fontaine avec Fiami
À l’occasion du 400e anniversaire de La Fontaine, Fiami lance simultanément 2 séries
YouTube: « Récite-moi la Fontaine, saison 4 », tournée dans 6 bibliothèques prestigieuses
de Genève et Lausanne avec notamment des joueurs et joueuses du Servette et du
Lausanne Sport et « Dessine-moi La Fontaine » tournée avec 2 dessinateurs et 3
dessinatrices suisses: Chappatte, Herrmann, Bénédicte, Haydé et Adrienne Barman.
Ces 13 nouvelles vidéos, accessibles gratuitement sur la chaîne YouTube Récite-moi La Fontaine,
s’ajoutent aux 26 des saisons précédentes.« Avec ces 2 séries, nous rendons un hommage
exceptionnel et joyeux à La Fontaine, à ses fables si belles et toujours aussi actuelles, et aux
dessinateurs qui les illustrent » déclare Fiami. Sa chaîne YouTube, vue dans le monde entier
grâce à la francophonie, fait de Genève et de la Suisse une référence autour des fables
de La Fontaine. Les deux séries, qui devaient voir le jour en 2021 pour le 400e anniversaire de
La Fontaine, ont été retardée pour cause Covid et sortent nalement en 2022 pour
le 400e anniversaire d’un des meilleurs amis de La Fontaine: Molière.
Pour les 5 vidéos de Dessine-moi La Fontaine d’une vingtaine de minutes, Fiami a invité dans
son atelier recomposé au superbe domaine de Penthes, 3 dessinatrices et 2 dessinateurs suisses
reconnus internationalement. Chappatte, Bénédicte, Adrienne Barman, Haydé et Herrmann sont
accueillis sur les sentiers du domaine par Laurent Nicolet qui joue le jardinier du parc. Puis
chaque dessinateur est reçu par Fiami dans son atelier. Ils discutent des bonheurs des fables
et chaque dessinateur en illustre une, en direct, sous les yeux ravis de Fiami.
Pour les 8 vidéos de Récite-moi La Fontaine Saison 4, Fiami nous ouvre les portes de six
bibliothèques prestigieuses de Genève et Lausanne où le quidam ne pénètre que rarement.
La Bibliothèque de l’ONU, celle de la Fondation Bodmer, de la Fondation Hardt, de la Société
de lecture, du Musée Voltaire de la Bibliothèque de Genève et la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne Riponne. Dans ces lieux magiques, Fiami partage ses fables avec
un plaisir contagieux. Des pensionnaires d’une maison de retraite, des enfants, des étudiants non
francophones de l’Université ouvrière de Genève et des footballeurs du Servette FC et Lausanne
Sport, dont Imeri et Diaw, se sont prêtés au jeu avec allégresse. La série soutenue par l’O ce
fédéral de la culture atteint parfaitement ses objectifs de valorisation de la lecture et
de l’écriture.
Avec la mise en ligne de ces 2 séries, Fiami enrichit sa chaîne YouTube Récite-moi La Fontaine
et permet une mise en valeur totalement inédite et joyeuse des fables de La Fontaine, renouant
avec le succès originel des fables, lié à l’oralité. En e et, du temps de La Fontaine, 98 % de la
population était analphabète, pourtant les fables ont connu un succès immédiat car les gens les
apprenaient par coeur et les partageaient en s’amusant, comme le fait Fiami avec ses invités.
Cerise sur le gâteau, Fiami publie également pour l’anniversaire de La Fontaine, un album
avec 17 fables manuscrites et illustrées.
_______________________________________________________________________________________

Conférence de presse Mardi 22 février 2022 à 10h au Club Suisse de la Presse
au Château de Penthes, en présence de plusieurs dessinateurs et dessinatrices et
de Fiami

Plus d’info www. ami.ch et contact de Fiami: info@ ami.ch
Une première vidéo est déjà accessible Dessine-moi La Fontaine avec Chappatte
Mise en ligne de toutes les vidéos le 22 février
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Les photos du tournage en pages suivantes sont disponibles sur ami.ch et sur demande

Photos de RECITE-moi La Fontaine Saison 4
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Musée Voltaire Bibliothèque de Genève avec des joueurs et joueuses du FC Servette

 		

Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne Riponne
avec des joueurs et joueuses du FC Lausanne Sport

Société de Lecture avec des étudiants non francophones
de l’Université Ouvrière de Genève «L’Ivrogne et sa Femme »

Société de Lecture avec des étudiants non francophones
de l’Université Ouvrière de Genève « Le Renard et les Raisins »

Bibliothèque de l’ONU avec des écoliers « Phébus et Borée »

Bibliothèque de la Fondation Hardt avec des écoliers « Le petit Poisson et le Pêcheur »

Musée Voltaire de la Bibliothèque de Genève avec des nonagénaires
« Le Rat et l’Huître »

Musée de la Fondation Martin Bodmer avec des enfants de 5 ans
« Le Cygne et le Cuisinier »

Photos de DESSINE-moi La Fontain
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Chappatte dessine « La Cigale et la Fourmi »
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Bénédicte accueilli par le jardinier du Château Laurent Nicolet

Herrmann illustre « La Laitière et le Pot au lait »

Haydé, la mère du chat Milton, dessine « Conseil tenu par les Rats »

Adrienne Barman et son dessin pour « À Monseigneur le Dauphin »

