Communiqué de presse

Biel/Bienne, le 1er juin 2016

MiniPeople Special Tennis :
Sport et humour au service de la compréhension linguistique
L’humour et le sport constituent d’excellents vecteurs de messages… en collaboration avec Swiss Tennis, le
Forum du bilinguisme a le plaisir d’annoncer la sortie imminente d’un tome hors-série des MiniPeople de
Christophe Bertschy - en français, en allemand et en anglais -, sur le thème du tennis. Les clins d’œil linguistiques
sont légion cette bande dessinée et permettent de relativiser les questions de compréhension qui font souvent
polémique dans notre pays.
Petit pays, mais immenses champions ! En effet, le Centre national de Swiss Tennis - tout comme de nombreuses
autres académies sportives à travers le pays -, forment de talentueux juniors qui non seulement travaillent
durement à suivre les traces de leurs idoles, mais également se retrouvent à échanger dans différentes langues.
Une école de sport, mais également une école de vie et d’intercompréhension.
De la même manière, l’image que nous avons des champion-ne-s de tennis ne connaît pas la « barrière de rösti » :
les Suisses admirent unanimement - sans distinction de frontière linguistique - les Roger Federer, Stan Wawrinka,
Belinda Bencic, Timea Bacsinszky ou encore Martina Hingis. Le Forum du bilinguisme, fondation active dans la
promotion des langues nationales et d’une meilleure compréhension linguistique en Suisse, ne pouvait que
s’associer à une bande dessinée au ton décalé qui rappelle notamment que l’on utilise de nombreux mots… anglais
pour parler d’expressions liées au tennis tels que « slice, lift ou encore smash » !
Depuis 2011, MiniPeople met en scène des personnalités suisses issues du monde de la politique, du sport et du
show business sur un ton ironique. Aujourd’hui, MiniPeople comptabilise 1 million de vues par mois sur Facebook.
L’auteur, Christophe Bertschy, est un graphiste né à Pompaples en 1970 et vit de la bande dessinée et du dessin de
presse depuis 2000. Il est également le créateur du diablotin Nelson.
La bande dessinée MiniPeople spéciale tennis a été officiellement présentée à Roland-Garros vendredi 27 mai aux
journalistes suisses invités par le président de Swiss Tennis, René Stammbach. Elle sera disponible en français, en
allemand et en anglais à compter du 3 juin 2016.

Informations complémentaires:
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