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Lettre mensuelle du GEHP – février 2016    Le 31 janvier 2016 
 
Aux membres de la Communauté suisse de Paris,                                      Mesdames, Messieurs, 
chers compatriotes et chers amis, 
 
Notre réunion du 18 janvier consacrée à Jean Widmer, graphiste suisse à Paris, organisée à la fois 
par l’Ambassade et par le GEHP, a connu un vif succès. Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette belle fête. Vous en trouverez au verso un bref compte-rendu. 
 
Le GEHP vous invite à sa prochaine réunion qui aura lieu le lundi 15 février  
à 18h30 précises à l’Hôtel Bedford, 17 rue de l’Arcade, 75008 Paris. 
 
Il s’agira d’une REUNION DE REFLEXION ET DE DISCUSSION. 
 
Elle commencera par la revue de presse de notre ami Jean-Paul Hardy, et sera suivie de quelques 
explications sur la prochaine votation du 28 février dont le matériel est arrivé. 
 
Si vous le souhaitez, nous pourrons débattre de la pièce de Durrenmatt, " la visite de la vieille 
dame ", à laquelle quelques-uns d’entre nous ont assisté le dimanche 24 janvier. 
 
 Enfin nous passerons à notre sujet principal, la mise en œuvre de la résolution finale de notre AG 
2015. C’est une question compliquée et vos idées seront les bienvenues. 
 
Merci de penser à votre cotisation si ce n’est déjà fait (40€ pour l’année calendaire). 
 
A très bientôt, je vous attends nombreux. 
 
Cordialement à tous. 
 
 
 
    
   
 Aline Messmer-Kesselring   
     Présidente du GEHP 



 

 

 
Exposition de Jean WIDMER 

 
Les personnes invitées au vernissage de l’exposition de Jean Widmer nous ont rejoints dans la 
salle des spectacles pour entendre l’exposé prévu, accompagné de projections. 
 
C’est avec beaucoup d’humour que l’orateur évoque la lignée thurgovienne dont il est issu, " tous 
paysans sauf deux " : son père attiré par la mécanique, et lui, le futur graphiste.  
 
Dès l’école, il montre un don pour le dessin, les projections, comme en témoignent un ensemble 
de toitures, puis un portrait et un paysage qui rappellent les expressionnistes. Il quitte le chef-lieu 
de la Thurgovie, Frauenfeld, pour Zurich et l’Ecole des arts appliqués, animée d’un esprit proche 
du Bauhaus. Dès la fin de sa première année il participe à un voyage d’étudiants à Paris qu’il visite 
pour la première fois. Enthousiaste, il décide immédiatement de s’y installer après la fin de ses 
études.  
 
Il débute dans le cartonnage de luxe et conçoit les emballages des chocolats de la Marquise de 
Sévigné, alors très en vogue. Nous sommes dans les années 50. Il entre ensuite aux Galeries 
Lafayette dont il devient directeur artistique, succédant à Peter Knapp, un autre graphiste suisse, 
puis au magazine " Le Jardin des Modes " pendant 8 ans. Il modifie la publicité dans le sens de la 
modernité ; il rapproche le prêt-à-porter de la haute-couture. Il entre aussi à l’Ecole des Arts 
décoratifs, où il enseignera pendant plus de 30 ans. En 69, il crée son agence " Visual Design " 
spécialisée dans la signalisation des bâtiments. Il crée le logo du Centre Pompidou et celui du 
Musée d’Orsay. Il reçoit de nombreuses commandes publiques et privées. Pour les autoroutes du 
Sud de la France il imagine les panneaux marron indiquant un château proche ou une curiosité à 
visiter, ainsi qu’un panneau indiquant un jeu à suivre tout au long de l’autoroute. 
 
Monsieur l’Ambassadeur exprime l’hommage et la gratitude de la Suisse à l’égard de M. Widmer. 
L’ensemble des personnes présentes visite l’exposition dans la salle des spectacles et dans le 
bâtiment de l’Ambassade où un cocktail est servi. 
 
 

La visite de la vieille dame 
 
Le dimanche 24 janvier nous avons assisté à la pièce de F. Dürrenmatt " La visite de la vieille 
dame. "  
 
C’est un spectacle prenant et riche en inventions. Mis en scène par Omar Poras, acteur colombien 
et directeur du Théâtre Malandro à Genève, qui joue, grâce à une perruque et un masque, le rôle 
principal, il n’est pas le seul à avoir changé de genre. L’ambiance irréelle qui en résulte nous 
transporte dans le monde de l’auteur, celui de la satire et plus, de la justice ; l’être humain, cupide, 
menteur, hypocrite et toujours prêt à dépouiller autrui, est une fois de plus sa cible.                   
 
L’auteur le prouve avec la fable suivante : Güllen, petite ville ruinée au milieu d’un pays prospère, 
attend Claire Zachanassian, née dans cette ville. Devenue très riche, elle revient après une longue 
absence. La ville espère d’elle le retour de l’ancienne prospérité, la fin de la crise et de la 
pauvreté,, et lui fait un grand accueil. La vieille dame est d’accord, mais y attache une condition -
disons perverse - qui entraînera des conséquences étranges. " Güllen " est le mot dialectal pour 
" purin " : personne n’a les mains propres dans cette ville …  
 
Et pourtant, on rit bien et on passe une excellente soirée. La pièce part en tournée en France et en 
Suisse romande. 


