
Interview: «La rencontre entre l’art et la presse est quasi 
naturelle»
Vice-président du conseil de la Fondation pour l’histoire des Suisses dans le monde, avocat de profession et 
amoureux des arts, Ronald Asmar a tout mis en œuvre pour que l’exposition «Art et presse: libres échanges» puisse 
voir le jour au Château de Penthes. Échange avec un esprit éclairé.

Pourquoi choisir de mêler art et presse, deux univers qui a priori n’ont rien à voir l’un avec 
l’autre?

Je ne suis pas d’accord. La presse a souvent été un réel vecteur de liberté, un symbole et même un outil de lutte contre 
le pouvoir, exactement comme l’art. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, les artistes sont emprisonnés ou 
menacés, au même titre que les journalistes. Finalement, art et presse sont des mondes éminemment politiques et 
la rencontre entre les deux devient quasi naturelle.

Est-ce donc une exposition politique?

Non, au contraire: il s’agit d’une véritable proposition artistique, d’une mise en perspective. Il n’est pas question ici 
de pédagogie, de démonstration quelconque ou même de complaisance avec le monde du journalisme. L’idée est 
d’amener le public à réfléchir, à s’interroger sur des notions telles que la liberté de la presse ou la liberté d’expression, 
mais aussi plus largement sur le rôle de l’art et de la presse dans notre société.

Pourquoi proposer cette réflexion maintenant, alors que la crédibilité des journaux comme 
des journalistes est de plus en plus remise en cause?

Parce que, précisément, la liberté de la presse n’est pas un acquis. Une presse à la fois libre et responsable est 
indispensable à une société démocratique équilibrée. Or, à l’heure des réseaux sociaux, la presse se retrouve 
aujourd’hui plus que jamais tiraillée entre déconsidération des journalistes, accusations de «fake news», menaces, 
quand ce n’est pas une réelle perte de qualité au profit d’une forme de tyrannie du clic qui est pointée du doigt… 
D’un autre côté, un peuple qui n’est pas correctement informé est un peuple manipulable. Nous vivons un 
bouleversement sans précédent dans l’histoire, et cette exposition permet d’attirer l’attention du public sur les 
dangers encourus par l’affaiblissement de libertés fondamentales.

Quel est le rôle de la Suisse dans cette bataille?

La Suisse peut et doit apporter au monde ses valeurs. La liberté d’expression et d’opinion par exemple, y compris la 



liberté de création artistique, représente des valeurs primordiales. De plus, si la Suisse est – et a toujours été – une 
terre d’accueil, la Genève internationale y occupe une place particulière.

Pour cette exposition, vous avez collaboré avec la «Tribune de Genève», à l’occasion de ses 140 
ans…

La «Tribune de Genève» a permis à Ali Kazma de réaliser une vidéo à l’occasion de cette exposition, en l’autorisant 
à tourner dans le centre d’impression de Bussigny. Cette œuvre magnifique est à voir dans l’exposition. De plus, 
en accueillant quotidiennement dans ses colonnes un face-à-face entre le dessinateur Gérald Herrmann et l’artiste 
Julien Serve (voir ci-contre), la «Tribune de Genève» propose un acte de promotion artistique courageux. On y lit 
deux visions de l’actualité: l’une, traitée par l’humour ou le sarcasme, s’oppose à un regard plus poétique, à rebours 
de l’immédiateté contemporaine, imaginée par l’artiste. Je trouve cette réflexion extrêmement forte et symbolique 
dans cette période chahutée… C.D.


