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Genève, le 24 septembre 2020
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du département de la cohésion sociale et du
département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève

Les Prix Rodolphe Töpffer dévoilent leurs nominé-e-s
Sur proposition d’un jury constitué d'expert-e-s et de professionnel-le-s de la bande
dessinée, le canton et la Ville de Genève récompensent l'auteure Dominique Goblet
pour l'ensemble de son œuvre, au moyen du Grand Prix Töpffer 2020. Les nominé-e-s
des Prix Rodolphe Töpffer 2020 sont annoncé-e-s et la cérémonie de remise des prix
aura lieu le vendredi 4 décembre dès 18h à la HEAD-Genève.
Le Grand Prix Töpffer récompense un-e auteur-e majeur-e de la bande dessinée
internationale. Après Jean-Christophe Menu et Nikita Mandryka, le jury a décidé de
récompenser l’illustratrice et dessinatrice belge Dominique Goblet.
Dominique Goblet est née en 1967 à Bruxelles et a étudié l’illustration à l’Institut St-Luc. Elle
expose régulièrement peintures et sculptures en Belgique et à l’étranger. Ses techniques
mixtes et ses influences multiples sont mises au service d’une écriture graphique unique. Son
premier livre, « Portraits crachés », publié aux éditions Fréon, recueillait récits et images
parus dans les revues emblématiques du renouveau de la bande dessinée des années 90. En
2007, la parution du livre « Faire semblant, c’est mentir », à L’Association crée l'événement.
Débuté 12 ans auparavant, ce projet autobiographique et expérimental s’interroge tant sur la
représentation et l’intime que sur la fiction et le temps. En 2010, elle achève
« Chronographie », recueil des portraits qu’elle fait de sa fille et que sa fille fait d’elle depuis
2002. Elle a ensuite publié le fruit d'autres collaborations originales: « Plus si entente », coécrit avec l’auteur Kai Pfeiffer, aux éditions Frémok et Actes Sud BD en 2015 et l'Amour
dominical, co-écrit avec Dominique Théate, aux éditions Frémok (sélection officielle du
Festival d'Angoulême 2020). Tous ces ouvrages ont, chacun à leur manière, marqué la bande
dessinée de notre temps.

Nominé-e-s 2020 du Prix Töpffer Genève:
Léonie BISCHOFF pour Anaïs Nin – sur la mer des mensonges, Casterman;
Fred FIVAZ pour Pink Room, textes de Julien FAVRE, Le Grand Malaxeur;
Pierre SCHILLING pour Sur la road, Collectionrvb.

Nominé-e-s 2020 du Prix Töpffer de la jeune bande dessinée (albums non
publiés):
Annie A MARCA pour Il était une fois;
Melchior BEST pour Au creux de la paume:
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Melisa OZKUL pour Chute libre.
Ces trois prix seront décernés à l'occasion d'une cérémonie qui aura lieu le vendredi 4
décembre 2020 dès 18h00 dans Le Cube à la HEAD-Genève en présence de Dominique
Goblet, lauréate du Grand Prix, de Nikita Mandryka, président du jury, et de MM. Thierry
Apothéloz, conseiller d'Etat chargé du département de la cohésion sociale (DCS) et Sami
Kanaan, Maire de Genève, en charge du département de la culture et de la transition
numérique.

Le jury du Grand Prix Töpffer 2020, présidé par Nikita Mandryka, est composé
de:
Patrick Fuchs, doyen de l'Ecole supérieure de bande dessinée et d'illustration de
Genève (ESBDI / CFP Arts);
Raphaël Oesterlé, chercheur à l'Université de Lausanne;
Clément Paurd, responsable de l’option Image/Récit à la HEAD – Genève;
Dominique Radrizzani, directeur du Festival BDFIL de Lausanne;
Judith Schifferle, médiatrice et critique, Bâle.

Expositions
Nominé-e-s des Prix Rodolphe Töpffer 2020
Du 3 au 9 décembre 2020
Vernissage le jeudi 3 décembre à 18h00
CFP Arts, Rue Necker 2, 1201 Genève
Exposition sur le Grand Prix Töpffer – Dominique Goblet
Du 4 au 13 décembre 2020
Vernissage le vendredi 4 décembre à 18h00
HEAD-Genève, Le Cube, Avenue de Châtelaine 7, 1203 Genève
Programme complet dès fin octobre sur www.prixtopffer.ch
Les événements proposés respecteront ainsi en tout temps les recommandations sanitaires
émises par la Confédération et les autorités cantonales.

Pour toute information complémentaire:

DCS: M. Vincent Scalet, chargé de projet communication, office cantonal de la
culture et du sport, T. 022 327 94 94
Ville de Genève: Mme Sarah Margot, responsable promotion et communication, service culturel
de la Ville de Genève, T. 022 418 65 75

