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Genève, le 23 novembre 2021
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du département de la cohésion sociale et de la
Bibliothèque de Genève

Une soirée événement pour célébrer les Prix Töpffer 2021
La cérémonie de remise des Prix Töpffer prendra une tournure festive lors d'une soirée
dédiée à la bande dessinée le vendredi 3 décembre 2021 dans le Cube de la HEAD –
Genève.
Le 3 décembre prochain, Genève, berceau de la bande dessinée, célébrera le 9e art comme il
se doit. Aux côtés de nombreuses personnalités de la bande dessinée, le Grand Prix Töpffer
2021 sera remis officiellement à Catherine Meurisse en présence de Thierry Apothéloz,
conseiller d'Etat chargé du département de la cohésion sociale du canton de Genève, et de
Sami Kanaan, conseiller administratif de la Ville de Genève chargé du département de la
culture et de la transition numérique. Les lauréates et lauréats du Prix Töpffer Genève et du
Prix Töpffer de la jeune bande dessinée seront également désignés et récompensés lors de
cet événement.
La traditionnelle cérémonie de remise des prix sera suivie d'une soirée festive avec Dj
Schnautzi et une animation musicale et dessinée en collaboration avec le réseau BD Suisse,
ultime étape des rencontres menées depuis l'été sous le label Comixities.
Programme:
18h00: Ouverture des portes
18h30: Début de la cérémonie
20h00: Repas chaud et cadavre exquis en musique avec Comixities
21h00: Soirée dansante
23h: Fermeture des portes
La soirée est ouverte au public muni d'un certificat COVID valide et se déroulera dans le Cube
de la HEAD – Genève, avenue de Châtelaine 7, 1203 Genève.
Les journalistes souhaitant couvrir l'événement ou formaliser une demande d'interview
peuvent s'annoncer en écrivant à l'adresse occs.communication@etat.ge.ch.
Toutes les informations utiles sur les nominées et nominés ainsi que des visuels sont
disponibles à l'adresse www.prixtopffer.ch.
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