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Présentation 
 
Ce 8 août 2021, Roger Federer fêtera ses 40 ans. Et hasard ou coïncidence, le tome 2 de la 
vie de Rodger par les dessinateurs de presse Herrmann et Vincent paraît ce début juin. Il 
nous semblait donc indispensable de célébrer notre star nationale, que Herrmann illustre 
comme le messie suisse.  
 
Pour la première fois, une exposition se consacre à des dessins de presse sur Federer. Elle 
porte principalement sur la bande dessinée créée par Herrmann et Vincent, avec une 
centaine de planches, croquis et mise en couleur. A côté, une trentaine de dessins de presse 
témoignent de la popularité du joueur, de 2003 à nos jours.  
 

 
L’exposition 
 
« C’est autant un artiste qu’un sportif. Son talent induit de la beauté. Federer, c’est une 
espèce de demi-dieu grec. Je reste à la fois émerveillé et envieux de ce genre de personne », 
dit Herrmann dans une interview à La Tribune de Genève (15 mai 2021) à propos de la sortie 
du tome 2 de la série consacrée à l’ascension de Roger Federer, dit Rodger. Herrmann en est 
le scénariste et Vincent est au dessin. Ces deux talents du dessin de presse ont apporté et 
développé leur style pour concevoir une bande dessinée. Et pas des moindres. S’attaquer à 
l’idole nationale, voire internationale, il fallait oser. Et surtout, arriver à passer de « une info, 
un dessin » réalisé en un jour à 80 pages d’une histoire suivie.  
 
« Nous dessinateurs de presse avons l’habitude de trouver et révéler les défauts de nos 
cibles au quotidien, explique Herrmann. Dans le cas d’une bande dessinée, c’est plus 
compliqué. Il faut développer un personnage sur le long terme, donc l’apprécier ». Pas de 
souci pour lui, il dit « adorer » Federer. Il en fait d’ailleurs un messie dans la bande dessinée. 
Avec admiration certes, mais non sans ironie. Le dessin de Vincent, au trait fluide, 
dynamique, enlevé, apporte une dimension céleste. 
 
L’exposition présente près de 80 croquis et planches issues du tome 1 « L’enfance de 
Rodger » et surtout du tome 2 « Mirka & Rodger », sortie en librairie ce 4 juin. L’accrochage 
est ainsi enrichi de croquis d’Herrmann qui, tel un story board, donne le ton du récit, et 
d’essais de mise en forme et en couleurs de Vincent, avant le résultat final.  
 
Le tennisman fédérant, nous ne pouvions pas bien sûr passer outre des dessins de presse le 
figurant. Un florilège d’une trentaine de dessins de presse illustrant et caricaturant sa 
notoriété, son image de marque, sa famille, est exposé dans une scénographie les 
représentant comme le public devant un match. Le choix a été effectué parmi les dessins 
d’Alex, Ballouhey, Barrigue, Bénédicte, Bertschy, Burki, Caro, Chappatte, Mix & Remix, 
Pétillon, Pitch, Soulcié, Schrank et Swen, les plus anciens datant de 2003, signés Barrigue et 
Burki. 
 
Cerise sur le gâteau, une autre fameuse caricature de Federer figure dans l’exposition, la 
marionnette des « Bouffons de la Confédération », émission parodique qui fut diffusée entre 



2009 et 2010 sur les chaînes Léman Bleu et La Télé. Cette émission s’apparentait aux 
« Guignols de l’info », dont les concepteurs de marionnettes ont également réalisé celles des 
« Bouffons », donc celle de Federer, généreusement prêtée pour l’exposition par LPR 
Productions à Genève.  
 
 

La scénographie 
 
Pour cette exposition d’été, il nous fallait une scénographie à la hauteur des succès de notre 
idole. Ainsi, Lucette Boillat et Jean-Denis Gagnebin ont imaginé un espace inspiré des courts, 
avec un sol représentant le gazon de Wimbledon, qui se tiendra durant l’exposition, un 
terrain, des tribunes et des centaines de balles de tennis pour accompagner les dessins.  
 
 
Les événements 

 
Vernissage, 17 juin à 18h. La MDP et les éditions Herrmine ont le plaisir de vous convier au 
vernissage de l’exposition et de l’album « Mirka & Rodger », en présence de Herrmann et 
Vincent. Présence à confirmer à contact@mddp.ch 
Visite guidée, 27 juin à 15h. Avec Herrmann et Vincent, suivie de dédicaces 
Sur inscription à contact@mddp.ch 
Match dessiné, 8 août à 15h. A l’occasion des 40 ans de Rodger, match dessiné en plusieurs 
sets. 
Le Livre sur les Quais,  3-5 septembre. Table ronde « Du dessin de presse à la BD et séances 
de dédicaces » (infos à suivre) 
BDFil, 16-20 septembre. Visite guidée et finissage (infos à suivre) 

 

 

Herrmann 

Gérald Herrmann est né en 1958. Il poursuit des études de Lettres avant de s’initier au dessin 

de presse. Il débute sa carrière de dessinateur en 1987 au Courrier à Genève avant de 

rejoindre les rédactions de La Liberté à Fribourg, L’Hebdo et la Sonntagszeitung.  

Herrmann dessine actuellement pour La Tribune de Genève. Il est également l’auteur de six 
albums. Il a écrit le scénario d’une bande dessinée sur Roger Federer dont le deuxième tome 
sort ce printemps 2021. 
 

 
Vincent 

Né en 1979 à Genève, Vincent Di Silvestro suit les cours de l’École Emile Cohl de Lyon où il 
obtient son diplôme de concepteur en bande dessinée. Né en 1979 à Genève, Vincent suit 
les cours de l’École Emile Cohl de Lyon où il obtient son diplôme de concepteur en bande 
dessinée. En 2009, il arrive troisième au concours nouveaux talents du festival BD-Fil de 
Lausanne. En juin 2010, il intègre l’équipe du journal satirique Vigousse. Et depuis 2014, il 
collabore également au Courrier à Genève. Avec Herrmann au scénario et lui au dessin, il fait 
paraître en 2018 une bande dessinée sur Roger Federer, dont le tome 2 sort en juin 2021. 



Informations pratiques  
 
Federer, ça va être sa fête ! 
En lien avec « Mirka & Rodger » de Herrmann et Vincent 
 
 
Date du 17 juin au 20 septembre 2021 
 
Lieu Maison du Dessin de Presse 
 Rue Louis-de-Savoie 39 
 1110 Morges 
 
Commissaire Stéphanie Reinhard 
 
Scénographie et conception Lucette Boillat et Jean-Denis Gagnebin 
  
Graphisme affiche Ricardo Moreira, avec un dessin de Vincent 
 
Horaires  me-ve : 14h-18h 
 Sa : 10h-18h 
 Di : 14h-18h 
 Entrée libre 
 Ouvert les jours fériés et horaires allongés durant  
 Le Livre sur les Quais 
 
A la vente Affiche de l’exposition / Cartes postales / Livres dont 

les BD « L’enfance de Rodger » et « Mirka & Rodger »   
 
Contact Stéphanie Reinhard 
 T+ 41 21 801 58 15 
 contact@mddp.ch 
 www.mddp.ch 
 
Soutiens  La Ville de Morges 
 La Loterie Romande 
 Arts Visuels Vaud 
 Fondation Françoise Champoud 
 
 
Remerciements Herrmann, Vincent, les Editions Slatkine, Payot 
 Morges, Le Livre sur les Quais, BDFil 
 
  


