REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 4 décembre 2015
Aux représentant-e-s des médias

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

Remise des Prix Rodolphe Töpffer de la Ville de Genève et du Prix de la
jeune bande dessinée du canton de Genève 2015
La Ville et le canton de Genève ont remis ce soir trois prix pour la bande dessinée au
Palais Eynard. Il y a 19 ans que la Ville de Genève soutient la bande dessinée
genevoise, largement reconnue pour son dynamisme et sa diversité, par l’octroi des
Prix Rodolphe Töpffer de la Ville de Genève. Le Prix Töpffer international revient à la
meilleure bande dessinée en français parue dans l’année, le Prix Töpffer Genève
récompense le meilleur album réalisé en 2015 par un-e Genevois-e. Le canton, quant à
lui, renforce ce soutien à la scène locale par l'attribution d'un prix destiné à un-e
auteur-e âgé-e de 15 à 30 ans n’ayant pas encore publié, le Prix pour la jeune bande
dessinée.
Le Prix Töpffer international a été remis à :
Killoffer pour Killoffer tel qu’en lui-même enfin, Editions l’Association, 2015.
Le Prix Töpffer Genève a été décerné à :
Alex Baladi pour Autoportrait (13.11.2013 – 14.11.2014), Editions Atrabile, 2015.
Le Prix de la jeune bande dessinée de la République et canton de Genève a été attribué à :
Maurane Mazars pour Acouphènes.
Afin de sensibiliser un large public à la qualité de la bande dessinée genevoise et pour
valoriser les oeuvres des nominé-e-s, de nombreuses expositions accompagnent les Prix
Rodolphe Töpffer de la Ville de Genève ainsi que le Prix pour la jeune bande dessinée du
canton de Genève.
Pépites genevoises
Les albums concourant au Prix Töpffer Genève
Du 4 décembre 2015 au 30 janvier 2016
Bibliothèque de la Cité, place des Trois-Perdrix 5
Nominés
Les nominés 2015 des Prix Rodolphe Töpffer de la Ville de Genève
et du Prix de la jeune bande dessinée du canton de Genève
Du 4 décembre 2015 au 29 février 2016
Espace public, rue Hans Wilsdorf
Lauréats
Regards sur les lauréats 2014 et nominés Töpffer 2015
Du 5 décembre 2015 au 16 janvier 2016

CHA • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève
Tél. +41 (0) 22 327 90 90 • E-mail communication-pre@etat.ge.ch • www.ge.ch
Lignes TPG 2-4-5-7-10-14-19-D - arrêt Bel-Air • 3-12 - arrêt Pl. de Neuve • 36 - arrêt Hôtel-de-Ville • Parking : Saint-Antoine

Page : 2/2

Vernissage samedi 5 décembre, 15h
Galerie Papiers Gras, place de l'Ile 1
Prospection
Regards sur la jeune bande dessinée genevoise
Du 9 décembre au 23 décembre 2015
Vernissage mardi 8 décembre, 18h
L’Abri, place de la Madeleine 1

