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Genève, le 23 novembre 2018
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint de l'Etat de Genève et de la Ville de Genève

Les Prix Rodolphe Töpffer de la Ville et du canton de Genève: sélection
2018 et vernissage de l'exposition "Recoins"
La Ville et le canton de Genève remettront, vendredi 30 novembre 2018, les trois Prix
Rodolphe Töpffer pour la bande dessinée et inaugureront l'exposition sur JeanChristophe Menu, Grand Prix Töpffer 2018.
M. Thierry Apothéloz, conseiller d'Etat chargé du département de la cohésion sociale du
canton de Genève, et M. Sami Kanaan, maire de la Ville de Genève, chargé du département
de la culture et du sport, ont le plaisir de vous inviter à la proclamation des lauréat-e-s
du nouveau Grand Prix Töpffer
des Prix Töpffer Genève
des Prix Töpffer de la jeune bande dessinée
en présence de M. Jean-Christophe Menu, lauréat du Grand Prix, du dessinateur Blutch,
président du jury, et des six nominé-e-s.
ainsi qu'au vernissage de l’exposition "Recoins" sur l'œuvre de Jean-Christophe Menu,
Grand Prix Töpffer 2018.
Ces deux événements auront lieu vendredi 30 novembre à 18h00 à la HEAD - Genève
(avenue de Châtelaine 7).

Création du Grand Prix Töpffer
Instaurés il y a plus de vingt ans dans le but de valoriser la bande dessinée genevoise, les
Prix Rodolphe Töpffer ont évolué cette année avec la création du Grand Prix Töpffer.
Le Grand Prix Töpffer récompense un-e auteur-e majeur-e de la bande dessinée
internationale pour l'ensemble de son œuvre. Il remplace le Prix international, qui
récompensait un album paru dans l'année. Le lauréat est choisi par un jury sur la base d'une
liste de noms proposés par les nominé-e-s aux Prix Töpffer Genève et de la jeune bande
dessinée des cinq dernières années. Il reçoit un montant de 10'000.- et préside le jury du prix
de l'année suivante.
En décidant de constituer un jury composé d'experts nationaux et internationaux, les autorités
ont pour ambition de mettre en valeur les critères d'exigence artistique et de continuer ainsi à
tracer l'histoire du 9e art, dont Genève est le berceau. Les Prix Rodolphe Töpffer se
positionnent ainsi dans le paysage international de la bande dessinée, tout en continuant à
valoriser la création genevoise.
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Lauréat du Grand Prix Töpffer 2018
Pour la première édition de ce nouveau prix, le jury a récompensé l'auteur et éditeur français
Jean-Christophe Menu. Jean-Christophe Menu est une figure-clé de la bande dessinée
indépendante en Europe. Dessinateur talentueux et polymorphe, il est également connu pour
son activité éditoriale, notamment en tant que membre-fondateur des maisons d'édition
L'Association, puis L'Apocalypse.

Nominés du Prix Töpffer Genève
Baladi (Décris-Ravage – deuxième épisode, Editions Atrabile, 2017), Maurane Mazars
(Acouphènes, Editions AGPI, 2017), Frederik Peeters (l'Homme Gribouillé, Editions Delcourt,
2018).

Nominés du Prix Töpffer de la jeune bande dessinée
Hugo Baud (Swimming with sharks), Jehan Khodl (Bermudes), Marilyne Emery
(Fantômes).
Plus d'informations sur les nominés.

Composition du jury
Blutch (président du jury), dessinateur, Paris; Thierry Bellefroid, journaliste, Bruxelles; Anette
Gehrig, directrice du Cartoonmuseum de Bâle; Jana Jakoubek, directrice du Festival Fumetto
de Lucerne; Pascal Matthey, lauréat du Prix Töpffer Genève 2017; Raphaël Oesterlé,
chercheur à l'Université de Lausanne; Dominique Radrizzani, directeur du Festival BDFIL de
Lausanne; Patrick Fuchs, doyen de l'Ecole supérieure de bande dessinée et d'illustration de
Genève (ESBDI / CFP Arts); Jérôme Baratelli, responsable de la filière communication
visuelle à la HEAD-Genève.

Expositions
"Recoins"
sur Jean-Christophe Menu, lauréat du Grand Prix Töpffer 2018
du 4 au 21 décembre 2018 et du 8 au 19 janvier 2019
HEAD-Genève

Nominé-e-s 2018 des Prix Töpffer Genève et de la jeune bande dessinée
Exposition du 30 novembre au 7 décembre
CFP Arts / ESBDI
Le programme complet sur http://www.prixtopffer.ch.

Pour toute information complémentaire:
Mme Cléa Redalié, conseillère culturelle, office cantonal de la culture et du sport, DCS,
T. 022 546 66 83, clea.redalie@etat.ge.ch
Mme Teresa Skibinska, département de la cohésion sociale, T. 022 327 93 18,
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teresa.skibinska@etat.ge.ch
M. Dominique Berlie, conseiller culturel, service culturel de la Ville de Genève, T. 022 418 65 23,
dominique.berlie@ville-ge.ch

