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Editorial
AMDA,
Acronyme: Amis de la Maison d’Ailleurs
Type: association
Population: principalement humanoïde
Composition: Romandiens - 90 %, autres - 10 %
Période: 1988 - …

C’était il y a bien longtemps, dans une galaxie pas si loin-
taine. Alors que la Maison d’Ailleurs traversait une période 
difficile, il a fallu créer l’AMDA. L’AMDA? A l’origine,
un groupe de passionnés d’utopie(s) et d’imaginaire(s),
des acteurs du milieu de la science-fiction qui ont choisi
de se regrouper et de s’associer au projet de Pierre Versins. 

Passage de génération oblige, des membres d’aujourd’hui peu sans doute connaissent ou 
se souviennent des origines de l’AMDA. Ce présent texte, rédigé par François Rouiller (un 
des membres fondateurs et premier président de l’AMDA) rappelle pour la première fois 
les grands traits du parcours des Amis du musée. Une histoire comme la SF les aime, avec 
ses moments de hauts faits, d’utopies et de doutes, d’imaginaire intense et de remises 
en question de notre société existante. Et, au moment de célébrer les 25 ans d’existence 
de l’AMDA, cette piqûre de rappel prend tout son sens. Car même si autour du musée le 
contexte de 1988 n’est plus celui de 2013, un tel plongeon temporel vers ses origines peut 
orienter l’association vers ce que peut être, et peut-être sera, cette AMDA de demain qui 
reste à inventer. Sans rentrer dans une philosophie existentielle qui mènerait à croire que 
chacun n’est que la somme de ses actes, il est certain que l’identité de l’AMDA se retrouve 
dans cette succession de petits événements qui forment son histoire – une histoire qui 
n’est d’ailleurs pas que la sienne mais aussi, bien sûr, celle du musée. Indépendante mais 
toujours liée à la Maison d’Ailleurs, l’AMDA l’a vu grandir, évoluer, et a grandi, et évolué, 
avec lui. Comme le racontent ces pages, en mots, en images et en souvenirs.
Attachez vos ceintures, nous décollons dans quelques instants.

…et au fait, joyeux anniversaire AMDA.
Vincent Gerber

Novembre 2013

DR
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Bulletin d’adhésion (1995),
illustré par François Rouiller
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Avant l’AMDA, la Maison d’Ailleurs

AMDA
Une brève histoire

Assez peu connu 
du grand public 
mais surnommé 

le «pape de la S.F.» 
par les fans, Pierre 
Versins a marqué 

de son empreinte
le genre de la 

science-fiction

On ne saurait parler de l’AMDA sans, 
au préalable, résumer les chapitres 
précédant sa création. L’histoire com
mence en 1976, quand l’écrivain et 
encyclopédiste français Pierre Versins 
offre à la ville d’YverdonlesBains 
la totalité de ses collections: 30’000 
objets (livres, disques, cassettes vidéo, 
peintures, œuvres d’art, jouets, etc.) 
rassemblés selon le seul critère de 
sa passion pour l’utopie, la science
fiction et les voyages extraordinaires. La 
bibliothèque cédée par Pierre Versins 
compte à elle seule plus de 20’000 titres 
en 42 langues, dont un lot important 
d’ouvrages anciens. Ce don inestimable 
est accepté par la Commune et son 
syndic socialiste, Pierre Duvoisin, qui 
s’engagent à le préserver, à le mettre en 
valeur et à le compléter. Voici donc le 
fonds Versins érigé en bien public et 
hébergé par une cité de 20’000 habitants, 
sise au sud du lac de Neuchâtel, en 
Suisse francophone. 

Les collections trouvent d’abord re
fuge dans un appartement de la rue 
du Four à Yverdon. Mais l’exiguïté des 
lieux et des subventions empêchent 
le développement espéré. 
Découragé, Pierre Versins 
quitte Yverdon en 1982. 

Son successeur Pascal Ducommun s’ef
force, malgré un financement com
munal dérisoire, d’assurer l’ouverture 
épisodique du musée.

Cette précarité finit par préoccuper 
quelques édiles. Une commission se 
penche sur le sort du musée et fait une 
estimation impressionnante de ses ri

chesses. Encouragée par 
le rapport des experts, la
municipalité propose d’af  
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fec  ter un bâtiment rénové 
– les Anciennes Prisons – aux trésors 
jusqu’alors entassés rue du Four et 
d’attribuer à l’institution un important 

soutien financier. Le conseil communal 
approuve le préavis de l’exécutif à fin 1988.

Les lecteurs qui souhaitent en savoir 
plus sur les débuts du musée et, par 
la même occasion, faire plus ample 
connaissance avec l’homme qui est à 
son origine, peuvent consulter le site 
de la Maison d’Ailleurs. Les intéressés 
trouveront aussi de précieux témoignages 
sur l’auteur de L’Encyclopédie de 
l’Utopie et de la Science-fiction dans le 
livre hommage Il venait de Céphée – il 
s’appelait Versins, paru aux Editions l’Âge 
d’Homme en 2003.

Constitution et lancement 
Apprenant avec enthousiasme l’inten
tion des autorités yverdonnoises de 
donner un nouvel essor à la Maison 
d’Ailleurs, cinq intéressés (Pascal 
Ducommun, Roger Gaillard, Robert 
Netz, François Rouiller et JeanFrançois 
Thomas) organisent une assemblée 
constituante et s’assurent l’appui de 
diverses personnalités. Un groupe 
fondateur composé d’amateurs de 
sciencefiction et d’habitants du Nord 
vaudois se réunit le 27 octobre 1988 
à YverdonlesBains, vote des statuts 
et élit un comité de sept membres, 
chargé «de promouvoir sous toutes ses 
formes utopies, voyages extraordinaires 
et sciencefiction» et, au premier 
chef, «d’assurer à la Maison d’Ailleurs 
publicité et audience, aux niveaux 
national et international». 
Le premier comité, composé de 
Madeline Dériaz, Pascal Ducommun, 
Roger Gaillard, Christophe Maffini 
(suppléant), JeanMichel 
Margot et François Rouiller 

(président), crée un bulletin, D’Ailleurs,
dont le 1er numéro paraît en avril 1989.

Un vœu respecté
Plusieurs membres de l’AMDA (dont 
deux du comité) se portent candidats 
au poste de directeur de la Maison 
d’Ailleurs, tandis que François Rouiller 
est invité à siéger dans la commission 
chargée par la municipalité d’Yverdon 
de choisir le futur responsable du 
musée. Le président de l’AMDA accepte 
le mandat, à condition qu’il n’ait pas à 
départager, parmi les personnes en lice, 
trois candidats qu’il estime également 
qualifiés pour la fonction convoitée. 
Ce vœu est respecté et ce sont les 
représentants de la ville d’Yverdon qui 
nomment finalement Roger Gaillard à 
la tête de l’institution.   

Ce dernier se retire de l’exécutif 
de l’AMDA pour lui garantir une 
entière liberté d’action. L’Association 

tient en effet à affirmer son 
indépendance visàvis des 
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Lettre de 
convocation 

à l’assemblée 
constitutive

de l’AMDA
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pouvoirs publics, propriétaires du 
musée. Cette distinction marque une 
différence de statut juridique, non une 
défiance respective. On verra que cette 
séparation des pouvoirs aura son utilité 
en temps de crise. 

Mais pour l’instant, l’heure est 
à la parfaite convergence de vues. 
Le chantier de transformation des 
Anciennes Prisons en «musée de 
l’évasion» démarre. Sa réouverture au 
public est promise pour 1991. Une 
intense collaboration s’établit d’emblée 
entre la Maison d’Ailleurs et ses Amis. 
Ainsi, l’AMDA organise au profit du 
musée une exposition promotionnelle, 
«Ailleurs est proche», présentée au 
Château d’Yverdon du 25 novembre au 
10 décembre 1989. La manifestation, 
assortie d’un concours d’affiches, 
dévoile une partie des richesses réunies 

par Pierre Versins, montre l’actualité et 
la diversité de la science-fiction et invite 
des artistes à illustrer cet imaginaire  : 
Richard Aeschlimann, Jean-Marie 
Boehler, Hans Ruedi Giger, François 
Junod, Hanspeter Kamm, Henry Meyer 
et d’autres créateurs qui collaboreront 
activement par la suite avec la Maison 
d’Ailleurs. L’exposition, qui se veut 
apéritive, reçoit un accueil très 
favorable de visiteurs venus d’Yverdon 
et d’ailleurs.

Dès le numéro 3 (avril 1990), 
D’Ailleurs s’habille d’une couverture 
quadrichrome et devient une brochure 
d’une trentaine de pages, lisibles à 
l’italienne. Outre le directeur de la 
Maison et les membres du comité, de 
nouveaux collaborateurs y prennent 
la plume: Chantal Delessert, Joël 
Margot, Georges Panchard, Wildy 

La revue D’ailleurs et son 
format à l’italienne. En bas, 
à gauche, le numéro spécial 
«Elsewhere it’s at!».
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Petoud, Jérôme Piroué. Un 
numéro spécial de D’Ailleurs,
intitulé «Elsewhere it’s at!», 
sort en août. Cette édition 
promotionnelle et bilingue 
est diffusée par une petite 
délégation de membres lors 
de la Convention mondiale 
de SF de La Haye, pour 
y annoncer la prochaine 
réouverture de la Maison 
d’Ailleurs. Ce numéro et le 
suivant (octobre) accueil
lent de nouvelles contri
butions, celles de Danielle 
Borkowsky, Nicolas Ge
noud, Félicie Girardin et 
Emmanuel Jouanne.  

Une émission de radio
La même année, l’AMDA, 
forte d’environ 200 mem
bres, organise une série 
de conférences publiques 
à Yverdon, consacrées à 
Jules Verne (JeanMichel 
Margot), aux rapports 
entre SF et soucoupes 
volantes (Bertrand 
Méheust) et à l’histoire de 
la SF en Suisse romande 
(JeanFrançois Thomas). 
L’association tient aussi 
un stand au Festival de la 
bande dessinée de Sierre 
(juin), où est présentée l’exposition 
«Les Mondes d’Artima», montée par 
Roger Gaillard et son équipe. Lors de 
l’assemblée générale du 17 décembre 
1990, le témoin de la présidence est 
passé à Georges Panchard. Les autres 
membres du comité sont alors Martine 
Thomé, Félicie Girardin, JeanMichel 
Margot, François Rouiller et, 
au titre de suppléants, Nicolas 
Genoud et Emmanuel Jouanne.  

L’année suivante, l’AMDA se lance 
dans une émission de radio, «La 
Voix d’Ailleurs», dont la première est 
diffusée le 16 janvier 1991 sur les ondes 
de Radio Framboise, station régionale 
basée à Yverdon. La réalisation et 
l’animation de ces deux heures dédiées 
mensuellement à la SF sont confiées 

à Félicie Girardin, à laquelle 
s’associent d’autres membres 
de l’AMDA et divers invités. 

Dessin
de promotion 

pour l’émission 
«La voix d’ail-
leurs» réalisé 
par François 

Rouiller et 
publié dans la 

revue D’ailleurs.

D
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Réouverture
le 4 mai 1991:
le conseiller d’Etat 
Pierre Cevey, Roger 
Gaillard et
le syndic d’Yverdon 
Raymond Guyaz, 
accompagnés de 
quelques invités 
venus d’ailleurs...
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Réouverture
L’événement marquant la troisième 
année d’existence de l’AMDA est,
le 4 mai 1991, la réouverture en fanfare 
de la Maison d’Ailleurs, sous la baguette 
de Roger Gaillard. Pierre Versins, hôte 
d’honneur de la cérémonie, dit son 
émotion au micro de La Voix d’Ailleurs: 
«En visitant ces deux derniers jours 
la nouvelle Maison, je me suis dit que 
j’avais donné naissance à un enfant, 
l’avais accompagné dans ses premiers 
pas et vu grandir. Puis nous avons été 
séparés pendant une dizaine d’années. 
Et je le retrouve maintenant, changé, 
mais toujours avec un petit air de 
famille que j’ai reconnu. Évidemment, il 
y a des différences, mais il faut toujours 
accepter que les enfants grandissent.»

L’AMDA édite pour l’occasion 2000 
enveloppes philatéliques frappées, à la 
date de l’ouverture, d’un cachet invitant 
à voyager en Utopie. Le timbre-poste 
célèbre quant à lui le 700e anniversaire 
de la Confédération. Une série limitée 
de ce courrier exceptionnel s’orne 
d’un tampon extra-terrestre ainsi que 
d’une vignette conçue par l’artiste 
neuchâtelois René Charlet.

Des cartes de membres originales
L’association met en vente au profit du 
musée une série de t-shirts aux armes 
de l’AMDA. Le soutien des Amis de 
la Maison d’Ailleurs se concrétise aussi 
par l’achat d’un tableau du Polonais 
Siudmak et par le financement de la 
restauration d’un ouvrage du fonds 
ancien, une édition originale de La Vie 
électrique d’Albert Robida.

D’abord programmée de 22 heures 
à minuit, l’émission mensuelle 
La Voix d’Ailleurs est diffusée 
plus tôt en soirée dès juin 

1991. Ses animateurs Félicie Girardin 
et Nicolas Genoud présentent une 
alternance de sujets susceptibles de 
captiver les amateurs de science-
fiction comme les profanes : interviews 
d’artistes et d’écrivains (Hans Ruedi 
Giger, Jean-Pierre Andrevon, Elisabeth 

Vonarburg, Pierre Christin), 
soirées thématiques (utopie, 
cyberpunks, arts visuels, etc.), 

«24 heures»
du lundi

6 mai 1991.

D
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choix de musiques de SF puisées dans la 
phonothèque du musée.

Toujours en 1991, est instaurée une 
tradition qui se perpétuera jusqu’à 
aujourd’hui  : la carte de membre an
nuelle. Rien de très original, à pre
mière vue. De nombreuses associations 
distribuent à leurs adhérents un tel 
document, qui certifie de leur fidélité 

et du payement régulier de leurs 
cotisations. Sauf que dans le cas de 
l’AMDA, ce justificatif s’orne chaque 
année d’une réalisation originale, 
comme en témoigne la liste des 
créateurs qui ont signé l’illustration 
figurant au recto du petit carton adressé 
chaque printemps aux sympathisants 
du musée .

1991:
François 
Rouiller 
(CH)

1992: Raoul Giordan (F)

1993:
Robert 
André

(CH)

1994: Fred Bastide (CH)

Photos DR
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1995: Philippe Caza (F)

1999:
Paul

Lançon 
(F)

1996: Jean Fontaine (F)

1998:
Gravure du 
XIXe siècle

1997: John Howe (CA)

2000: Jeam Tag (F)

2001: Jean-Yves Kervevan (F)
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2004:
Hubert de 
Lartigue 
(F)

2003:
Philippe 
Jozelon 

(F)
2002: Mandy (F)

2005:
Gilles

Frances-
cano (F)

2006:
Sandrine 
Gestin (F)

2007: Eikasia (F)

Photos DR
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2010:
Micha 
Dalcol 
(CH)

2009: Krum (CH)

2008:
Didier
Graffet
(F)

2013:
Fred

Bastide
(CH)2011:

Sylvain
Demierre
(CH)

2012: Manchu (F)
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Mais revenons à 1991. Alors que 
les trois expositions et le colloque 
international organisés par Roger 
Gaillard et son équipe recueillent un 
large succès, l’AMDA boucle l’année 
sur un bilan tout aussi réjouissant  : 
356 membres et près de 20’000 francs 

de cotisations et de dons. Lors de 
l’assemblée générale du 14 décembre, 
l’équipe dirigeante prend congé de 
Jean-Michel Margot et de Nicolas 
Genoud. Elle accueille en son sein 
les Yverdonnoises Lucienne Vuille et 
Danielle Borkowsky.    

Rayonnements
Dès ses débuts, l’AMDA s’efforce de 
participer aux festivals, conventions 
et autres manifestations où la SF est à 
l’honneur. Ainsi, en 1992, l’association 
délègue des membres au Salon de 
la Petite édition à Chamonix, à la 
Convention francophone de SF à 
Redu (Belgique) et à la Convention 
italienne de SF à Courmayeur. Cette 
présence active se traduit par la tenue 
de stands et la diffusion de matériel 
de promotion. Opérations qui font 
connaître plus largement le musée, 
suscitent de nouveaux soutiens et, 
concrètement, convainquent les sym-
pathisants d’autres pays à adhérer à 
l’association. Fin 1992, la proportion de 
membres habitant d’autres contrées que 
la Suisse s’élève à près d’un quart des 
effectifs de l’AMDA. Des publications 
comme D’Ailleurs ou D’Ailleurs-
Infos, une lettre d’information que 
l’association diffuse entre les éditions 
de son bulletin assurent un contact 
régulier entre la Maison d’Ailleurs et ses 
Amis géographiquement éloignés.

L’année suivante, le comité répond à 
une offre de collaboration de la revue 
de science-fiction québécoise Imagine... 
L’échange se concrétise par la rédaction 
d’un numéro «Spécial Suisse» 
dont le sommaire accueille 
des contributions littéraires 

ou graphiques de Chantal Delessert, 
Nicolas G. Doegun, Georges Panchard, 
Wildy Petoud, François Rouiller, Jean-
François Thomas, Roger Gaillard, H.R. 
Giger et John Howe. Le numéro 63 de la 
revue, orné d’une couverture signée par 
le père du monstre Alien, sort en mars 
1993. Une partie du tirage, spécialement 

augmenté pour l’occasion, est 
pris en charge par l’AMDA, 
qui utilise la publication pour 

Couverture de la revue Imagine... no 63, mars 1993, 
réalisée par H.R. Giger

DR
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faire connaître la Maison d’Ailleurs et la 
production SF du cru.

Une autre opération encourageant 
la création littéraire est l’édition de 
D’Ailleurs n°10 «spécial Jeu», où sont 
publiées cinq nouvelles originales, 
écrites en guise de catalogue de 
l’exposition La Planète des Jeux, 
présentée à la Maison d’Ailleurs entre 
octobre 1993 et janvier 1994. Ce 
numéro spécial sera le dernier bulletin 
de l’AMDA. Le comité estime que la 
sortie régulière d’une telle publication 
mobilise une part trop grande des 
ressources financières et de l’énergie 
disponibles au sein de l’association. La 
parution plus fréquente de D’Ailleurs-
Infos, plus modeste et plus vite imprimé, 
prend le relais.

Vin, fêtes... et premiers remous
Toujours en 1993, l’AMDA finance 
une étude comparative sur le 
fonctionnement des musées en Suisse 
romande. Il ressort de cette enquête 
que l’institution yverdonnoise, au vu 
des locaux et du budget qui lui sont 
alloués, fait preuve d’un dynamisme 
très enviable. Une conclusion qu’il 
est utile de publier. Particulièrement 
à l’attention d’une poignée de tribuns 
locaux qui prétendent que la Maison 
d’Ailleurs coûte cher et rapporte peu. 
C’est en effet à cette période que prend 
voix une certaine grogne à l’encontre 
de Roger Gaillard, dont les positions 
politiques parfois tranchées et l’attitude 
revendicatrice indisposent quelques 
élus.

En 1994, la vente de bouteilles de vin, 
un excellent Bonvillars habillé d’une 
étiquette originale, rapporte quelques 
sous à l’association. Mais la marge de 
bénéfices est jugée insuffisante, 
et l’opération ne sera pas 
renouvelée.

En février, est diffusée la 30e édition 
de «La Voix d’Ailleurs». L’émission est 
devenue une des plus anciennes de 
Radio-Framboise, dont le taux d’écoute 
est en constante augmentation. François 
Rossel rejoint Félicie Girardin derrière 
le micro.

Emmené par Danielle Borkowsky et 
Olivier Aeby, un groupe de membres de 
l’AMDA se réunit à intervalles réguliers 
au musée afin de visionner des cassettes 
de films extraites des collections. 
Ces projections d’œuvres méconnues 
réunissent au fil des séances un véritable 
ciné-club de SF, recruté principalement 
à Yverdon et ses alentours.

Avec l’exposition «Parapsychologie 
entre science et fiction» (été 1994), 

l’AMDA inaugure la tradition 
des «après-vernissages» de la 
Maison d’Ailleurs. Ces soirées 

Etiquette
de la cuvée

Bonvillars,
illustrée par

François
Rouiller.
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sont pour les membres l’occasion 
de côtoyer les artistes invités et de 
souper entre amateurs de SF de bonne 
compagnie. Parmi ces événements, la 
conférence d’Alexandro Jodorowsky, 
donnée à Yverdon le 5 novembre 1994, 
restera dans toutes les mémoires. Le 
réalisateur, poète, mime et scénariste se 
livre à un show éblouissant qui séduit 
le public massé dans la salle de l’Hôtel 
de Ville. Mis au courant des relations 
tendues qu’entretiennent désor
mais le conservateur et les autorités 
communales, le Chilien lâche une 
remarque prémonitoire : «Une ville qui 
cherche à se couper de son imaginaire 
court un grand danger». Mais les choses 
n’en sont pas encore à ce point de rupture. 
Le VidéoClub de l’AMDA programme 
la projection des films de Jodorowsky 
à la Maison d’Ailleurs, que les habitués 
découvrent lors de plusieurs séances 
durant l’hiver 9495. Ce même hiver 
(le 3 décembre), l’assemblée générale 
désigne un nouveau président  : Jean
François Thomas succède à Georges 
Panchard.  

L’association se mobilise aux côtés 
de l’équipe de la Maison d’Ailleurs pour 
un autre événement d’importance  : 
la 5e Convention francophone et 22e

Convention française de science
fiction, organisée à Yverdon. La 
manifestation annuelle, baptisée pour 
l’occasion «Persistance de la Vision», se 
tient entre le 27 et le 30 avril 1995 au 
Château et alentours. Comme son titre 
– emprunté à l’écrivain américain John 
Varley  – l’indique, ce rassemblement 
de fans fait la part belle à l’illustration 
et à l’image. La convention accueille 
des invités de prestige  : H.R. Giger, 
Norman Spinrad, Caza, Siudmak, 
Gérard Klein, John Howe, Ayerdhal, 
René Laloux et 12 autres créateurs. Les 
bénévoles de l’AMDA s’activent pour 
que les participants assistent dans les 
meilleures conditions aux conférences, 
projections, débats, expositions, spec
tacles et repas qui les réunissent. 

Le plus grand succès de la 
convention est incontestablement La 
Nuit de l’Image de synthèse, qui fait 
salle comble au Théâtre BennoBesson 
le 28 avril. La séance est précédée d’une 
représentation théâtrale, «La Poudre et 
le Vent», pièce en un acte de Georges 
Panchard et d’une projection vidéo, 
Gigerland, un film d’Alain Margot sur 
un scénario de Roger Gaillard, tournée 
en hommage au père du monstre et des 
décors du film Alien, oscarisé en 1980.

Couperet
En dépit de ces succès, le débat 
autour de la Maison d’Ailleurs prend 
à Yverdon une tournure inquiétante. 
Plusieurs conseillers communaux, 
principalement à droite de l’échiquier 
politique, continuent à reprocher à 
Roger Gaillard des dépenses 
excessives et, à tort, une 
fréquentation insuffisante de 

son musée. Ils brandissent la menace 
d’une restriction budgétaire si la 
municipalité ne décide pas de créer 
une fondation pour alléger l’apport 
financier de la collectivité. Le groupe 
d’opposants feint de croire en cette 

recette «miraculeuse» pour 
récolter des fonds privés à la 
place des pouvoirs publics. 
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En réalité, la Maison d’Ailleurs devient 
un otage politique dans l’affrontement 
gauche-droite qui fait rage à Yverdon. 

Le comité de l’AMDA ne s’oppose 
pas au principe d’une fondation. Il 
soutient cependant, à la différence 
des partisans locaux de cette solution, 
qu’une fondation ne doit pas être créée 
pour se substituer aux engagements 
de la commune, mais pour étendre 
ses possibilités de financement, à titre 
complémentaire. Divers contacts sont 
pris pour étudier le projet en toute 
sérénité. En novembre 1995, afin de 
dépassionner les débats, l’AMDA édite 
une petite brochure au titre double, 
La science-fiction, pourquoi? / La 
Maison d’Ailleurs, pourquoi? L’opuscule 
développe en une quarantaine de pages 
une suite d’arguments qui expliquent 
aux profanes – et aux décideurs 
yverdonnois en particulier – pourquoi 
le musée mérite plus que jamais soutien 
et attention. L’association tient à se 
distancer des partis pris, rappelant que 
la Maison d’Ailleurs, même si elle doit 
son existence à l’initiative d’un syndic 
socialiste, n’est en soi ni de droite ni 
de gauche. La science-fiction a dès ses 
débuts exprimé des points de vue de 
toutes obédiences et ne véhicule pas de 
message politique unique.

Politique-fiction
Mais les visées politiciennes ne 
s’embarrassent pas de telles nuances. Le 
couperet tombe le 7 décembre 1995. Le 
Conseil communal accepte une motion 
du radical Georges Malcarne, qui réduit 
d’un coup de 70% (!) le budget de la 
Maison d’Ailleurs. 

L’AMDA et son président Jean-
François Thomas se retrouvent au 
cœur des turbulences qui 
suivent ce coup de théâtre. 
L’association se joint d’emblée 

au Comité de soutien à la Maison 
d’Ailleurs qui se constitue à Yverdon 
pour tenter d’infléchir l’abrupte volonté 
du Conseil communal. Emmené par le 
pugnace Jérôme Cachin, le Comité de 
soutien organise une manifestation de 
solidarité sur la place Pestalozzi et lance 
une pétition qui récolte plus de 7000 
signatures. Il apparaît cependant que ces 
opérations servent de cheval de bataille 
à de nouveaux acteurs politiques, de 
gauche et d’extrême gauche cette fois-
ci. À leur tour, ces intervenants de la 
11e heure prennent la Maison d’Ailleurs 
comme emblème de revendications qui 

dépassent et font oublier le 
véritable enjeu de la partie: le 
sort du musée de Pierre Versins.

Manifestation
de soutien sur

la place Pestalozzi.

Archives Edipresse - Olivier Allenspach/Flash Press
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La décision du 7 décembre a pour 
premier effet le licenciement de Roger 
Gaillard. Il est prévu que le directeur 
quitte son poste en juin 1996. Les places 
de travail des autres collaborateurs du 
musée sont aussi compromises. Certains 
pourront négocier des arrangements ou 
prolonger quelque temps leur mandat. 
Mais à l’exception de deux auxiliaires, 
tous seront finalement amenés à trouver 
un autre emploi. 

Le comité de l’AMDA 
est en position difficile. La 
municipalité d’Yverdon 
se tourne naturellement 
vers les Amis de la Maison 
d’Ailleurs, cherchant des 
responsables auxquels 
confier les rênes du 
musée à la place de ceux 
que le Conseil communal 
a désavoués. De leur côté, Roger 
Gaillard et son équipe veulent que 
l’association refuse tout compromis et 
exige le rétablissement des postes et des 
conditions de travail antérieures. Quant 
aux leaders du Comité de soutien, ils 
souhaiteraient que l’AMDA défendent 
les mêmes positions que ses éléments 
les plus militants. 

Recherche de solutions
Le comité répond à ces sollicitations 
contradictoires par des actes concrets. 
Pour faire face aux restrictions 
budgétaires, l’AMDA lance une cam
pagne de récolte de fonds qui contribue 
au financement de l’exposition «2000
2100», la dernière que Roger Gaillard 
met sur pied avant son départ et qui 
est inaugurée en juin 1996. La collecte 
rapporte près de 17’000 francs, versés par 
plus de 250 sympathisants. L’association 
imagine et monte aussi une 
exposition complémentaire, 
montrée en même temps 

que «20002100». Intitulée «Science
fiction: prélude», elle se veut une 
initiation à l’histoire, aux thèmes et à 
l’actualité de la sciencefiction. Danielle 
Borkowsky, Félicie Girardin, Anne et 
JeanClaude Liaudet Tétaz, Laurent 
Mousson, François Rouiller, Jean
François Thomas, Martine Thomé et 
Michelle Vuille épinglent textes, images 
et objets le long d’une frise constellée 

qui occupe le rezde
chaussée du musée. Le 
visiteur se promène 
ainsi entre les étoiles, en 
suivant une voie lactée 
garnie d’informations. Ce 
parcours apéritif est aussi 
l’occasion de présenter 
quelques échantillons 
des collections et des 
documents de la Maison 

d’Ailleurs, une opération promo
tionnelle rendue indispensable dans les 
remous de l’après 7 décembre. 

Lors de l’inauguration de l’exposition, 
le comité de l’AMDA tient à affirmer 
haut et fort sa position, suite aux 
événements qui ont ébranlé la Maison 
d’Ailleurs. Le communiqué publié à 
cette occasion précise que «la création 
de cette exposition, comme la récolte 
de fonds lancée ce printemps, sont des 
actions ponctuelles d’une association 
de soutien. Soutien certes accru 
dans la période difficile que traverse 
actuellement la Maison d’Ailleurs. 
Mais soutien, il faut le souligner, à une 
institution publique, propriété de la 
Ville d’YverdonlesBains. Si l’AMDA 
apporte volontiers son concours lors de 
manifestations organisées par le musée, 
elle n’a ni les ressources, ni le rôle 
statutaire d’en assurer la programmation 

et le fonctionnement. La 
Maison d’Ailleurs, selon ses 
Amis, doit bénéficier, au plus 

«La municipalité 
d’Yverdon se 

tourne naturel-
lement ves les 

Amis de la Mai-
son d’Ailleurs.»
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vite et à nouveau, d’une direction et 
d’une gestion professionnelles.»

Cette volonté affichée définira la 
stratégie de l’AMDA et guidera les 
négociations auxquelles elle sera dès 
lors associée. Mais dans l’immédiat, les 

membres de son comité se retrouvent 
investis de facto d’une mission qui 
n’a jamais été celle de l’association  : 
assumer la responsabilité du musée 
et, avec les faibles moyens qui lui sont 
alloués, organiser sa survie.

Transition
Le comité de l’AMDA se refuse à céder au 
marasme. Plutôt que de camper sur ses 
positions et, sans bourse délier, attendre 
des jours meilleurs, il opte pour un 
geste de défi : offrir au musée un cadeau 
prestigieux. Son choix se porte sur une 
œuvre originale de l’artiste français 
Jean Fontaine, «Elephant Woman», 
une création d’argile et de verre qui 
combine harmonieusement des formes 
humaines, animales et mécaniques. 
Pour l’AMDA, offrir cette pièce de prix 
est une manière de rappeler le statut et 
les objectifs de l’association. Non pas 
exploiter la Maison d’Ailleurs à la place 
des professionnels qu’elle mérite, mais 
contribuer à enrichir ses collections et 
à accroître son rayonnement. 

Jean-François Thomas, président de 
l’AMDA durant la sombre période 1996-
97, se démène pour trouver une issue à la 
crise. Il participe pendant cette période 
à une pléthore de réunions et de séances 
de négociations qui le mobilisent à une 
cadence peu soutenable (plus de 50 
convocations à Yverdon en une année!). 
Une commission extraparlementaire est 
chargée par la municipalité d’élaborer 
au plus vite un projet de fondation. 
Le groupe de réflexion est présidé par 
Pierre Keller, directeur de l’École d’Art 
de Lausanne et figure très écoutée de la 
culture suisse romande. 

Le rapport Keller, favorable 
à la poursuite des activités 

du musée, convainc les autorités 
yverdonnoises de lui réaffirmer son 
soutien. Le concept de fondation est 
maintenu. Le 29 mai 1997, lors d’une 
assemblée générale extraordinaire de 
l’AMDA convoquée pour la circonstance, 
le municipal Charles Forestier présente 
le projet. C’est une fondation de droit 
public qui serait finalement constituée. 
Elle disposerait sans frais du bâtiment 
des Anciennes Prisons et recevrait une 
subvention annuelle de 210’000 francs. 
Les collections resteraient propriété 
communale. Deux membres de l’AMDA 
siègeraient au Conseil de Fondation, 
dont une majorité de membres seraient 
désignés par l’exécutif yverdonnois. 

L’assemblée, à titre consultatif, 
approuve la proposition 
municipale à une très courte 
majorité et souligne que 

L’imposant 
«Elephant 

Woman»
de Jean 

Fontaine

J.-P. et N. Eschmann
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les moyens attribués, «  bien que 
non négligeables, ne permettront 
néanmoins que des activités réduites et 
un rayonnement limité.  » L’association 
montre sa volonté d’œuvrer à la re
naissance du musée. Mais, parallèlement 
à ces bonnes dispositions, elle garde 
une distance prudente face à la ville 
d’Yverdon, dans l’attente de décisions 
concrètes.

Intendance
Parallèlement à ces délibérations, 
l’AMDA pallie sur le terrain au manque 
de ressources humaines et financières 
dont pâtit le musée. Faute de subsides, 
la Maison d’Ailleurs 
prolonge l’exposition 
«20002100» jusqu’en 
juin 1997. Ce n’est 
qu’à cette date qu’est 
accrochée aux cimaises 
de la Maison d’Ailleurs 
«Pulp’s Stories», une 
série de reproductions 
d’images datant de l’âge 
héroïque de la science
fiction américaine. La 
présentation, conçue sur une idée 
d’Olivier Aeby, est due aux efforts 
conjugués des collaborateurs de la 
Maison d’Ailleurs encore en poste et 
de bénévoles de l’AMDA, emmenés 
par Félicie Girardin et Danielle 
Borkowsky. Cette initiative permet 
au musée de rester ouvert durant 
l’été. Elle est soutenue par la Loterie 
romande, qui fait don aux organisateurs 
de 5000 francs. La somme permet 
l’acquisition de cadres réutilisables 
pour les photographies de couvertures 
de pulps. L’association réalise un guide 
de l’exposition sous forme de brochure 
illustrée et de commentaires. 
Ceuxci sont réunis sur une 
page grand format que le 

visiteur emporte et consulte dans 
l’exposition entre deux plaques de 
plexiglas. 

En automne, «Pulp’s Stories» fait 
place à «Écailles, ailes, griffes & 
feu» qui montre les illustrations du 
Canadien John Howe réalisées pour 
le livre Dragons de Anne McCaffrey. 
L’exposition, plus proche de la fantasy 
que de la sciencefiction, est elle aussi 
montée sous l’égide de l’AMDA.

L’AMDA cherche aussi de nouveaux 
débouchés pour le musée et ses 
expositions. Le comité se rend ainsi au 
Musée Vivant du Roman d’Aventure, au 
nord de Lyon, où il noue des contacts 

constructifs avec Frédéric 
Feu, son fondateur. 
L’association est aussi 
présente au festival Les 
Galaxiales de Nancy.

L’AG ordinaire du 
13 décembre 1997 
entérine le principe 
d’une participation de 
l’AMDA au futur Conseil 
de Fondation. François 
Rouiller et JeanFrançois 

Thomas sont désignés pour assumer 
cette délégation. En conséquence, ce 
dernier renonce à la présidence de 
l’AMDA, afin de ne pas représenter à 
lui seul les intérêts de la ville, toujours 
propriétaire du musée, et ceux des Amis 
de la Maison d’Ailleurs, qui tiennent plus 
que jamais à leur indépendance. Pour 
lui succéder à la tête de l’association, 
l’assemblée élit Félicie Girardin. À 
ses côtés, outre les deux délégués 
susnommés, Martine Thomé, Danielle 
Borkowsky, Anne LiaudetTétaz, 
Michelle Vuille et Laurent Mousson 
renouvellent leur mandat. Le comité 

accueille également Anthony 
Vallat et Nicolas Sedenco, des 
renforts bienvenus.
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En mars 1998, l’association finance 
l’édition du travail de mémoire 
de Laurent Mousson, Soucoupes 
volantes et Disques planants – Utopie 
et science-fiction dans la chanson, 
le jazz et le rock, de l’après-guerre 
à 1980. Fraîchement émoulu de 
l’Ecole supérieure d’Information 
documentaire de Genève, son 
auteur signe avec ce catalogue 
d’œuvres musicales marquées 
par la SF un ouvrage dense et 
érudit, basé sur la phonothèque 
léguée à la Maison d’Ailleurs par 
Pierre Versins. L’étude va plus 
loin qu’un simple inventaire. 
Elle commente chaque disque 
répertorié, précisant à quel titre 
il mérite d’être rattaché à l’utopie 
et à la SF.

Petit tour par la BD
Dès ce même printemps, 
l’AMDA loue au Festival de 
bande dessinée d’Angoulême 
l’exposition «Le Cycle de 
Cyann», réalisée d’après 
les albums de Bourgeon et 
Lacroix. Un projet mené 
à bien grâce au soutien 
financier de la ville et avec le concours 
de Charles Widmann. L’installation, 
qui reconstitue en trois dimensions 
l’univers de la belle héroïne Cyann, 
est présentée jusqu’en septembre. En 
juin, l’AMDA tient un stand durant 
toute la durée du Festival de la bande 
dessinée de Sierre, afin de motiver les 
amateurs de BD de se rendre aussi à 
Yverdon pour admirer les planches 
originales du Cycle de Cyann. Cette 
action rappelle aussi au public que le 
musée, toujours vivant, est promis à une 
proche renaissance. L’opération 
permet aussi de recruter de 
nouveaux Amis de la Maison 

d’Ailleurs. En juin également, l’AMDA 
participe à l’animation d’une «soirée 
science-fiction» organisée à Lausanne 
par l’association Tir Groupé.

Lors de l’AG du 12 décembre 
1998, l’association invite Danielle 
Chaperon, professeure associée à la 
faculté de Lettres de l’Université de 
Lausanne, à présenter une conférence 
sur le «Merveilleux scientifique» selon 
l’écrivain Maurice Renard (1875-
1939). L’exposé captive l’assemblée, qui 

découvre grâce à l’oratrice les 
œuvres et les réflexions d’un 
pionnier méconnu. 

L’édition 
du  travail 

de Laurent 
Mousson, 

financée par 
l’AMDA en 
mars 1998.

D
R
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C’est le 28 août 1998 à Yverdon qu’est 
signé l’acte constitutif de la Fondation 
de la Maison d’Ailleurs. Cette séance, 
dûment notariée, marque officiellement 
l’entrée en vigueur du nouveau statut 
de l’institution. Elle inaugure aussi le 
mandat des membres du Conseil de 
Fondation, au nombre de sept, dont les 
deux représentants de l’AMDA.
«La voix de la SF, ou tout au moins 
celle de l’AMDA, est reconnue par les 
autorités de la ville d’Yverdon et inscrite 
dans les statuts de la fondation.», se 
réjouit Félicie Girardin. « Cette voix se 
chargera de rappeler qu’il faut accorder 
priorité à la défense du domaine qui 
nous intéresse.»

L’acte confirme l’intangibilité des 
collections, celles-ci restant propriété 
publique, comme le souhaitaient 
Pierre Versins et l’AMDA. Il donne 
également mission à la Fondation 
de travailler dans les deux directions 
voulues par l’auteur de L’Encyclopédie 
de l’utopie et de la science-fiction, 
celles, complémentaires, d’un musée 
ouvert au grand public et d’un centre de 
recherche.  

La Fondation est dotée par la ville 
d’un capital de dix mille francs. Les 
autorités confirment également les 
engagements exprimés par Charles 
Forestier, quant au montant de la 
subvention annuelle et de la mise à 
disposition des locaux.

Dès son entrée en fonction, le Conseil 
désigne un président (François Rouiller, 
AMDA), un vice-président (Jacques 
Gonset), un caissier (Jean-Luc Wacker) 
et un responsable presse et médias 
(Philippe Dubath). Les trois autres 
membres (Gustave Millasson et Daniel 
von Siebenthal, municipaux, et Jean-
François Thomas, de l’AMDA) siègent à 
leurs côtés sans fonction attitrée.

Le Conseil s’attelle à la tâche la 
plus urgente  : nommer un nouveau 
responsable à la tête de la Maison 
d’Ailleurs. Après mise au concours, 
dépouillement des dossiers et audition 
des meilleurs candidats, le Conseil 
porte son choix sur Patrick Gyger, 
un historien passionné de science-
fiction qui possède également de 
solides compétences en muséologie, 
en informatique et en inventaire 
d’archives. À ses côtés, le Conseil 

nomme aussi Béatrice Meizoz, 
ex-directrice du Festival de 
BD de Sierre, dont l’expérience 

François Rouiller, 
premier prési-
dent de la nou-
velle fondation 
pour la Maison 
d’Ailleurs.

Fondation

Patrick Martin
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paraît profitable au musée, tant sur le 
plan des relations publiques que celui 
de la recherche de fonds.

La nouvelle équipe entre en fonction 
le 1er février 1999. Finalement, grâce 
à l’AMDA et aux efforts de trois ex-
collaborateurs de Roger Gaillard 
ayant prolongé leur mandat au sein de 
gestion (Hélène Dufour, Olivier Aeby 
et Christian Graf), la Maison 
d’Ailleurs n’aura été fermée 
que quelques mois. Mais cet 

intérim, si méritoire soit-il, ne pouvait 
plus longtemps remplacer un vrai 
travail d’animation et de gestion. Avec 
l’arrivée de Patrick Gyger et de Béatrice 
Meizoz, l’institution sort de la précarité 
qu’elle a connue pendant trois ans. Le 
professionnalisme prend le relais des 
bouts de ficelle et du bénévolat. Les 
Amis de la Maison d’Ailleurs, déchargés 

d’une tâche qui n’était pas la 
leur, peuvent enfin lâcher un 
grand soupir de soulagement.

Patrick Gyger et 
Béatrice Meizoz 

entrent en fonction 
en février 1999

Jean-Paul Guinard
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Le musée à nouveau sur les rails, 
l’année 1999 est pour l’AMDA une 
période de pause. L’association prend 
le temps de la réflexion et adresse à 
tous les membres un questionnaire 
qui les invite à préciser leurs attentes 
et à formuler des propositions. Une 
quarantaine d’adhérents répond au 
sondage, un échantillonnage suffisant 
pour que s’en dégage le profil-type 
de l’Ami de la Maison d’Ailleurs au 
tournant du millénaire. On apprend 
ainsi que la raison première de leur 
soutien au musée est, dans 90% des 
cas, un intérêt déclaré pour la science-
fiction et l’utopie. La moitié des 
personnes ayant retourné le formulaire 
se dit aussi interpellée, au travers 
des activités de la Maison d’Ailleurs, 
par «un lieu de questionnement sur 
l’avenir, les nouvelles technologies, les 
bouleversements de la modernité». 
L’argument d’un appui à une institution 
culturelle du Nord vaudois ou à un atout 
touristique local vient en troisième 

position. Les auteurs des réponses 
révèlent aussi qu’ils consomment 
régulièrement de la science-fiction sous 
forme de littérature, et à l’occasion, au 
cinéma, à la télévision et en bandes 
dessinées. Ils souhaiteraient que 
l’AMDA organise des projections 
vidéos, des rencontres avec des écrivains 
et des artistes ainsi que des conférences 
sur la SF et l’utopie. 

Le public s’accroît
L’un des vœux exprimés est de lancer 
une chaîne de lecture. Le projet se 
concrétise en automne. Une sélection de 
romans de SF commence à circuler entre 
une quinzaine de lecteurs, qui peuvent 
ainsi découvrir l’actualité littéraire de 
leur imaginaire de prédilection tout 
en échangeant leurs avis et critiques. 
Autre première: l’AMDA entre dans le 
cyberespace. Une mailing-list est mise 
en service, permettant la diffusion 
d’informations entre les membres qui 
disposent d’une adresse e-mail.

À la fin de l’année, le comité renouvelle 
la moitié de ses effectifs. À sa tête, 
Danielle Borkowsky succède à Félicie 
Girardin. Pour la remplacer, ainsi que les 
trois autres membres démissionnaires 
(Michelle Vuille, Nicolas Sedenko et 
Anne Liaudet), l’assemblée générale 
élit quatre nouveaux venus  : Christos 
Nüssli, Claude-Alain Frund, Gilles Goy 
et Thierry Blanc.   

La nouvelle équipe qui préside aux 
destinées de la Maison d’Ailleurs inspire 
une confiance unanime, tant de son 
employeur, la Fondation, que de l’AMDA 

et des édiles yverdonnois. 
Le public s’accroît à chaque 
exposition, les médias saluent 

Redémarrage

Danielle
Borkowsky
à la tête
du nouveau 
comité.

Olivier Allenspach/Flash Press
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avec enthousiasme les initiatives de 
Patrick Gyger. L’association entretient 
une collaboration fructueuse avec le 
conservateur et son adjointe. Danielle 
Borkowsky fait bénéficier l’institution de 
son expérience d’enseignante en matière 
de dossiers pédagogiques et de relations 
avec les écoles. Le comité, sur proposition 
de l’AG, sort de l’attitude prudente 
manifestée après la crise des années 95-
98 et accepte de verser systématiquement 
une part des cotisations et la totalité des 
dons au musée.

La tradition des après-vernissages 
persiste, rapprochant à chaque 
inauguration les membres et les 
créateurs invités. Présents en février 
2000 pour l’accrochage de «Vues de 

l’esprit», une exposition consacrée à 
l’illustration de SF, les artistes Gilles 
Francescano, Jeam Tag, Philippe 
Jozelon, Jean-Yves Kervévan et Hubert 
de Lartigue s’engagent de concert à 
réaliser un dessin original pour la carte 
de membre des cinq années suivantes. 
Promesse qui permet de perpétuer une 
autre tradition chère aux Amis de la 
Maison d’Ailleurs.

Dans le même élan, le comité de 
l’AMDA prend la décision d’aider la 
Maison d’Ailleurs à acquérir des illus-
trations originales dans la perspective 
du projet d’exposition permanente alors 
en gestation. Elle offre ainsi au musée 
trois tableaux, de Manchu, Tibor Cser-
nus et Gilles Francescano.

Un nouveau rôle
pour un nouveau siècle
En 2001, Pierre Versins quittait notre 
galaxie pour opérer, sans doute, sa 
propre odyssée de l’espace. Un peu en 
avance d’ailleurs, lui qui avait annoncé 
son décès pour 2023, dans la notice de 
son encyclopédie… A cette occasion, 
un projet d’ouvrage vit le jour, conduit 
sous couvert de l’AMDA par Martine 
Thomé. Cet hommage, rassemblant le 
témoignage et la mémoire de nombreux 
proches du fondateur de la Maison 
d’Ailleurs, parut deux ans plus tard, sous 
le titre Il venait de Céphée, il s’appelait 
Versins (éd. L’Age d’Homme).

Plutôt que de garder le deuil de son 
fondateur, 2001 fut l’occasion de fêter 
les 25 ans de sa création. Une façon 
de montrer que le souvenir 
de Versins demeurait dans 
sa Maison et ces trésors qu’il 

avait collectés pour elle. 
L’AMDA n’était pas en 
reste et organisait un 
cycle de films à Sainte-
Croix. 

Stabilisé politique -
ment et financièrement, 
mené par une équipe 
active et compétente, 
le musée rencontrait 
un rayonnement gran-
dissant. Le soutien 
actif de l’association 
devenait moins pres-
sant et se posa alors la 
questions de son rôle dans ce nouveau 
siècle. Pour être plus visible et en lien 

avec le développement de la 
Toile, l’association lança un 
site internet à son nom. Une 

Le recueil 
hommage à 

Pierre Versins 
dirigé par 

Martine 
Thomé.
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existence éphémère, mais dont le retour 
fut à l’ordre du jour de nombreuses fois 
dans les années qui suivirent.

Triste nouvelle en 2003, quand, par 
près de 2/3 des voix, la population 
yverdonnoise refusa le projet de l’Espace 
d’Ailleurs, projet d’espace permanent 
du musée qui devait se tenir dans un 
des lieux utilisés lors de l’Expo.02. Le 
couperet marque un coup d’arrêt, autant 
pour l’équipe du musée que pour l’AMDA 
et la motivation en prend un coup. Le 
projet n’est pas abandonné, mais il faudra 
encore patienter quelques années avant 
de voir s’ouvrir le magnifique Espace
Jules Verne…

Ailleurs pourtant un certain 
engouement prend forme, avec l’arrivée 
d’une jeune équipe qui inaugure les 

mercredis de la SF, à Genève d’abord, en 
2002, puis à Lausanne l’année suivante. 
La faune qui s’y rassemble tous les 
mois avec constance devient un des 
principaux moteurs du monde associatif 
de la science-fiction en Suisse romande. 
Des liens importants et amicaux se 
forment autour de Patrick Gyger et 
du musée. Et au sein de l’AMDA, bien 
sûr, dont plusieurs membres intègrent 
durablement le comité.

Présidente de l’association depuis 
2000, et présente au sein du comité depuis 
près de 10 ans, Danielle Borkowsky cède 
sa place à Xavier Veuthey au cours de 
l’année 2004. C’est le début de la valse 
des présidents qui amena, en raison de 
l’instabilité du comité, la transmission de 
la gestion administrative de l’association 
au musée. Il faudra attendre la venue de 
Jean-Philippe Epitaux en 2007 pour que 
l’association retrouve plusieurs années 
de stabilité dans sa présidence. Et avec 
elle, le retour de projet événementiels. 
Projets cinématographiques notam-
ment avec l’organisation trois années de 
suite de cycles de projections de films. A 
Lausanne tout d’abord, en 2008 et 2009, 
en partenariat avec le cinéma Bellevaux, 
puis en octobre 2010 à Yverdon-les-
Bains, dans le cadre des animations 
pour le 750ème anniversaire de la ville. 
Un «Festival D’Ailleurs » dont l’affiche, 
concoctée par Sylvain Demierre est 
particulièrement réussie, viendra illus-
trer jusqu’à la carte de membre de l’année 
suivante.

Texte: François Rouiller
Ajouts et compléments: Vincent Gerber

«Festival 
d’Ailleurs»:
l’affiche 
de Syvain 
Demierre.

Fin de la première partie,
la suite reste encore à imaginer…
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Membres
d’honneur
Paul Bonfils

Danielle Borkowsky

Laure Chamson

Raymond Favre

Hans Ruedi Giger

Gérard Klein

Anne Liaudet

Jean-Michel Margot

François Rouiller

Jean-François Thomas

Martine Thomé 

Pierre Versins (†)

Rejoignez «Les Amis de la Maison d’Ailleurs»

www.amda.ch
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