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« Interaction » Yeti pour la Fondation Theodora 
 

Par tradition, un artiste suisse décore chaque année une Škoda pour la fondation 

Theodora. Après Ted Scapa, Dimitri, Rudolf Mirer, Daniel Ambühl et Gérald 

Poussin, une équipe au complet, arborant le nom « Interaction », s’est mise à 

l’œuvre pour la décoration d’un nouveau véhicule de fonction unique de la marque 

Škoda pour la fondation Theodora. Cet événement très particulier s’est déroulé le 

20 décembre 2009 au Hallensradion, dans le cadre de la course des 6 jours de 

Zurich. 

 

Le Yeti de Škoda se transforme en chef-d'œuvre artistique sous la baguette 

magique de « Interaction ». 

En 2001, une collaboration intense a débuté par un petit spectacle entre Matthias Winkler 

(peintre artistique) et Daniel Küffer (musicien et compositeur). En qualité d’artistes 

visionnaires qui savent aussi se démarquer des catégories et des modèles de réflexion 

usuelles, les deux artistes s'engagent pour la représentation de concepts textuels, 

graphiques et musicaux. Dans « Interaction », orateurs, peintres et musiciens se 

retrouvent sur une scène commune. Les artistes reprennent des mots clés de l’orateur et 

les représentent dans de courtes séquences avec peinture en direct et musique. Les 

interventions des artistes ne peuvent ni être préprogrammées ni télécommandées par des 

interlocuteurs, voire par des auditeurs. C’est ainsi qu’un Yeti Škoda s’est transformé en 

objet mobile artistique pour la fondation Theodora, à la course de 6 jours de Zurich, sous 

les yeux du public. 

 

Škoda, partenaire de mobilité fiable de la fondation Theodora 

Depuis sa création en 1993, la Fondation Theodora s’est fixé pour objectif de soulager, 

par la joie et le rire, la souffrance des enfants hospitalisés. Afin que les petits patients 

puissent oublier pour quelques instants leur maladie et leurs douleurs, la fondation 

Theodora organise et finance des visites hebdomadaires d’artistes dans 109 hôpitaux et 

institutions pour enfants avec handicaps en Suisse. La fondation Theodora est également 

active dans 8 autres pays. Škoda soutient l’engagement social de la Fondation Theodora 
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depuis six ans via des voitures de la marque Skoda décorées par des artistes et assure la 

mobilité de ces derniers. Les célèbres Škoda Fabia et Roomster garantissent non 

seulement la mobilité des docteurs-rêve mais permettent aussi à la fondation de gagner 

en notoriété. 

 

Les docteurs-rêve sont des artistes professionnels et indépendants, spécialement formés 

au travail en environnement hospitalier, qui s’engagent à suivre une formation continue. 

Chaque docteur-rêve prépare ses visites en étroite collaboration avec les médecins et les 

infirmières et adapte sa prestation à chaque enfant. La peur et la douleur sont reléguées à 

l’arrière-plan pendant un moment, le petit patient est transporté dans un monde de 

couleurs, de fantaisie et de jeux. Pour lui, mais souvent aussi pour son entourage, ces 

moments si précieux sont inoubliables. 
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Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à: 
 
Fondation Theodora 

 
 
 
ou à 
 
AMAG Automobil- und Motoren AG 
PR Skoda 
Donat Aebli 
Tél. 056 463 98 07 
E-mail: donat.aebli@amag.ch 
 


