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Sacha Goerg
Né à Genève en 1975, il vit à Bruxelles.

Chicagoland
Scénario de Fabrice Colin, 
d’après le texte de R.J. Ellory
Editions Delcourt, 2015

Trois nouvelles de l’écrivain britannique de 
roman policier R.J. Ellory, trois points de 
vue sur le meurtre de la jeune institutrice 
Carole retrouvée étranglée dans son appar-
tement tissent l’intrigue de Chicagoland.  
Un triple témoignage sur les trompeuses 
apparences de cette affaire, débouchant 
in fine sur l’exécution du condamné. Il faut 
ici toute l’habilité de Sacha Goerg et de son 
scénariste Fabrice Colin pour faire ressor-
tir, dans le contexte américain de la fin des 
années 50, les secrets douloureux des pro-
tagonistes et maintenir un équilibre entre 
scénario et dessin au service de l’intrigue.
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Alex Baladi
Né à Vevey en 1969, il vit à Berlin.

Autoportrait 
(13.11.2013 – 14.11.2014)
Editions Atrabile, 2015

Mélanger mail art et bande dessinée est un 
projet que Baladi nourrissait depuis long-
temps. Il l’a réalisé en envoyant une fois par 
semaine pendant un an une carte postale à 
son éditeur. Le résultat s’est matérialisé en 
un album, où le recto et le verso de chaque 
carte composent chacun une case, parfois 
divisée en d’autres cases, formant bout à 
bout une bande dessinée, une enquête quasi 
policière avec des détails, des indices pour 
comprendre qui on est, quand on ne le sait 
plus très bien… L’identité, les origines, les 
très vieux souvenirs sont ainsi convoqués. 
Une envie de raconter qui se trouve portée 
et bouleversée par le quotidien direct de 
l’auteur (séparation, rencontres impromp-
tues) ainsi que par des événements qui le 
touchent moins directement mais presque 
aussi fortement (guerre en Syrie, Palestine).
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Né à Genève en 1977, il vit à Lyon.

A boire et à manger : 
Du pain sur la planche (tome 3)
Editions Gallimard, 2015 

Après le 1er tome de « A boire et à man-
ger », puis le deuxième intitulé « Les pieds 
dans le plat », le troisième, « Du pain sur la 
planche », prolonge également le blog épo-
nyme que Guillaume Long développe au jour 
le jour pour la rubrique gastronomique du 
site lemonde.fr. Séquencé tout aussi bien en 
saisons qu’en carnets comme Madrid, Trou 
Normand, Guides des Epices et bien évidem-
ment Table des recettes, Guillaume Long 
se délecte d’un genre qu’il a créé, celui de 
la balade culinaire sans dogmatisme mais 
bourrée de découvertes, de curiosité, d’ou-
verture et d’humour.

Les Prix Rodolphe Töpffer de la Ville de Genève 
et le Prix de la jeune bande dessinée du canton de Genève 

Le dessinateur Pierre Wazem, dans une planche consacrée il y a quelque temps aux Prix Rodolphe 
Töpffer, fait dire à son personnage que la scène genevoise de la bande dessinée « n’existe pas ». S’il 
a sans doute raison en ce qui concerne des traits communs qui ébaucheraient un mouvement ou 
une école, force est de constater la vitalité et le renouvellement de cette forme d’expression artis-
tique dans notre ville.

Ce n’est pas la sélection 2015 qui contredira ce constat : de l’autoportrait sur cartes postales d’Alex 
Baladi à l’habilité graphique de Sacha Goerg, en passant par le mariage de la cuisine et de la bande 
dessinée concocté par Guillaume Long, le choix du lauréat sera difficile.

Composé du Prix Töpffer Genève et du Prix Töpffer international et complété par le Prix canto-
nal de la jeune bande dessinée, le dispositif des Prix Rodolphe Töpffer prouve année après année 
sa justesse : en effet, les récents albums des lauréat-e-s des premières années du Prix cantonal 
concourent aujourd’hui pour le Prix Töpffer Genève. C’est une satisfaction, et une démonstration 
de la continuité de l’émergence.

Il est d’ailleurs temps, plus de vingt ans après l’exposition Nièces et neveux de Töpffer qui avait fait 
rayonner à Angoulême, en Italie et au Canada les bédéastes genevois-es, de refaire le point sur la 
création graphique issue de notre ville. Un tel état des lieux est attendu pour décembre 2016. D’ici 
là, vous pourrez apprécier les différentes expositions autour des Prix Töpffer 2015 à la Bibliothèque 
de la Cité, au Centre de formation professionnelle arts appliqués, à l’Abri, à la Galerie Papiers Gras 
ainsi que dans l’espace public, à la rue Hans Wilsdorf.

Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge du Département de la culture et du sport

Sont nominé-e-s pour l’édition 2015 :

Prix Töpffer international
Décerné par la Ville de Genève
Zeina Abirached, Brüno, Killoffer

Prix Töpffer Genève
Décerné par la Ville de Genève
Alex Baladi, Sacha Goerg, Guillaume Long

Prix de la jeune bande dessinée du canton de Genève
Décerné par la République et canton de Genève
Hugo Baud, Maurane Mazars, Amélie Strobino

Proclamation des 3 lauréat-e-s 
Vendredi 4 décembre, 18h 
Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4 

EXPOSITIONS

Pépites genevoises
Les albums concourant au Prix Töpffer Genève 
Du 4 décembre 2015 au 30 janvier 2016, vernissage jeudi 3 décembre, 18h
Bibliothèque de la Cité, place des Trois-Perdrix 5

Nominés
Les nominé-e-s 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

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 

Jeune création
Les participants au Prix de la jeune bande dessinée du canton de Genève 
Du 19 novembre au 8 décembre 2015, vernissage mercredi 18 novembre, 18h 
CFPAA (salle d’exposition), rue Necker 2 

Lauréats
Regards sur les lauréat-e-s 2014 et nominé-e-s Töpffer 2015 
Du 5 décembre 2015 au 16 janvier 2016, vernissage samedi 5 décembre, 15h
Galerie Papiers Gras, place de l’Ile 1 

Evénements

Genève,
ville de culture 
www.ville-geneve.ch/culture

Graphisme
fredf ivaz.ch

Les Prix Rodolphe Töpffer de la Ville de Genève sont organisés 
en partenariat avec la République et canton de Genève.
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Brüno
Né en Allemagne en 1975, il vit à Nantes.

Tyler Cross : 
Angola (tome 2)
Scénario de Fabien Nury
Editions Dargaud, 2015

Deuxième tome attendu de la série hard-
boiled Tyler Cross (le premier tome a reçu 
de nombreux prix), Angola reprend effica-
cement les codes du roman et du film noir. 
On y retrouve le héros froid et teigneux dans 
de particulièrement sales draps, détenu 
au tristement célèbre pénitencier d’Etat de 
la Louisiane. Servi par un graphisme et un 
découpage efficace, ce récit complet se lit 
d’un trait. Comme l’indique l’avertissement 
liminaire : « Si Tyler Cross sort un jour, ce ne 
sera pas pour bonne conduite. »

Hugo Baud
Né à Genève en 1994, Hugo Baud a obtenu 
en 2013 un CFC au CFPAA – Genève, section 
design 2D. Il a réalisé une exposition person-
nelle à la Galerie Forde à Genève.

Madonna 

Nominé pour la seconde fois pour le Prix de 
la jeune bande dessinée, Hugo Baud séduit 
à nouveau avec ses déambulations pleines 
de désinvolture et d’humour. Pour une his-
toire de chaussettes vraiment très mal ran-
gées, un couple se défait – puis se recolle, à 
la glu. Entre-temps, les chaussettes auront 
été lavées, les bières bues, une pizza livrée 
par erreur. « Des fois, rien n’est clair », songe 
l’anti-héros en déboulant avec le sourire en 
coin de celui qui sait qu’il est « sans quali-
tés ». Mais pas sans charme.

Amélie Strobino
Née en 1992 à Genève, Amélie Strobino a 
tout d’abord obtenu un CFC en design 2D, 
ainsi qu’une maturité professionnelle du 
CFPAA – Genève, puis un bachelor en com-
munication visuelle option Image/Récit de 
la HEAD – Genève. Elle présente jusqu’au 
16 décembre 2015 une exposition person-
nelle au pavillon Plantamour à Genève.

Tsarvaî 

Tsarvaî : ce mot en patois de Nendaz évoque 
la magie noire, la débauche carnavalesque. 
Un état second que le jeune couple de ce 
récit sans paroles traverse comme une 
parenthèse, à l’occasion d’une balade en 
forêt qui a tout d’un voyage initiatique. Les 
amoureux y croiseront une vieille dame un 
peu sorcière, des champignons en pagaille, 
un chasseur solitaire et, surtout, une splen-
dide mère-louve, symbole de l’origine du 
monde et de la puissance de la nature. Des 
illustrations à la mine noire et grasse jail-
lissent de rares couleurs. Ça fait peur et 
c’est bon.

SíIMPROVISAIENT DES RYTHMIQUES INATTENDUES. . .

Zeina Abirached
Née à Beyrouth en 1981, 
elle vit entre Paris et Beyrouth.

Le Piano Oriental
Editions Casterman, 2015

Le rêve d’Abdallah Kamanja de mettre au 
point un piano oriental éveille un écho dans 
la vie de Zeina Abirached. Chaque page est 
une surprise graphique totalement maîtri-
sée, qui procure un enchantement visuel. 
Ce récit double qui explore avec humour et 
tendresse le rapport de l’auteure à ses deux 
langues maternelles, le français et l’arabe. 
Un ouvrage au dessin foisonnant de signes 
et de symboles, à la croisée des cultures.

Killoffer
Né à Metz en 1966, il vit à Paris.

Killoffer tel qu’en lui-même enfin 
Editions l’Association, 2015

A droite, les planches publiées dans la revue 
mensuelle « Le Tigre ». A gauche, des pleines 
pages, d’une très grande qualité graphique, 
illustrent le propos. Le propos ? Une suc-
cession narcissique à l’extrême (et voulue 
comme telle) des aventures du dessinateur 
et de ses problèmes de pages blanches, de 
soirées, d’alcool et de déresponsabilisation. 
Avec un humour cynique et une maîtrise 
totale, Killoffer se crucifie en dandy hébété, 
contredisant en permanence par l’habi-
lité de son découpage la sévérité de ses 
démonstrations. La dernière planche est 
particulièrement représentative, montrant 
l’illustrateur taillant son chemin au milieu 
d’un monde apocalyptique.

Maurane Mazars
Née en 1991 à Paris, Maurane Mazars a 
obtenu en 2015 un bachelor en commu-
nication visuelle, option Image/Récit à la 
HEAD – Genève. Elle a participé à plusieurs 
expositions collectives et a obtenu le 3e prix 
du Concours international d’illustration de 
Crans-Montana 2015.

Acouphènes

Omniprésence des sons : la concertante de 
Prokofiev, un quatuor de Schnittke, les mes-
sages de l’amant. En contrepoint, des cases 
muettes, envahies par un sifflement que 
seule l’oreille de Piet, le protagoniste musi-
cien, perçoit : l’acouphène. Dans ce sus-
pense haletant au cœur du mystère d’une 
souffrance, le dessin semble puiser au 
plus profond de sa force d’expression pour 
décrire un monde intérieur où tout se dis-
loque. Le trait reste sobre, de noir et blanc 
tranché, pour cette méditation sensible et 
maîtrisée sur la vocation artistique.
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