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ŠkodaAuto a.s., sise à Mladá Boleslav (République Tchèque), est l'un des plus anciens constructeurs 
automobiles au monde. En 2005, la marque de tradition a fêté son 110ème anniversaire et 100 ans de 
construction automobile innovante. ŠkodaAuto emploie environ 26.000 collaborateurs dans le monde entier et 
possède des sites de production en République Tchèque, en Ukraine, au Kazakhstan, en Russie, en Bosnie-
Herzégovine, en Inde, ainsi qu'en Chine, et est représentée dans plus de 90 pays. ŠkodaAuto est une marque 
appartenant au Groupe Volkswagen.  

« Roomster Poussin » original, à l’oeuvre pour Theodora 
 

Gérald Poussin a été le premier artiste de Suisse romande à se voir confier la 

mission de décorer un autre véhicule de la marque Škoda pour la Fondation 

Theodora et d’en faire une pièce unique. Après une tournée d’un an dans les 

showrooms des concessionnaires Škoda, le spécimen original du Roomster Škoda, 

artistiquement enjolivé, a été remis à Carouge à la Fondation Theodora. 

 

Gérald Poussin, né en 1946 à Carouge (GE), démarre sa carrière artistique en tant que 

dessinateur de dessins animés puis devient caricaturiste pour de nombreux journaux à 

Paris. Avec le Roomster Poussin, la flotte artistique Škoda à la disposition de la Fondation 

Theodora compte à présent six véhicules. La première voiture a été égayée par Ted 

Scapa, les suivantes par Dimitri, Rudolf Mirer, Daniel Ambühl, Gérald Poussin et la 

dernière par Matthias Winkler. Qui fera naître la prochaine œuvre d’art Škoda pour la 

Fondation Theodora? Voilà un secret encore très bien gardé! 
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Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à: 
 
Fondation Theodora 
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