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

Ce sont au total trois prix 2013 pour la bande dessinée que la Ville et le canton de 
Genève décernent chaque année. Le Prix Töpffer international de la Ville de Genève, 
doté de 10’000.- francs, revient à la meilleure bande dessinée en français parue 
dans l’année. Le Prix Töpffer Genève, doté du même montant, récompense le meil-
leur album réalisé par un Genevois. Enfin, le Prix de la jeune bande dessinée du 
canton de Genève, d’un montant de 5’000.- francs, distingue un-e artiste âgé-e de 
15 à 30 ans n’ayant pas encore publié.

Depuis 1997, la Ville de Genève soutient la bande dessinée genevoise, largement 
reconnue pour son dynamisme et sa diversité et inscrite par la Confédération dans 
la liste officielle des traditions vivantes de Suisse. En complétant pour la quatrième 
année consécutive les prix ainsi lancés, le canton favorise une relève déjà bien pré-
sente dans la bande dessinée.

Sont nominés pour l’édition 2013 :

Prix Töpffer international
Baru, Marc-Antoine Mathieu, Thomas Gosselin et François Henninger

Prix Töpffer Genève
Léonie Bischoff, Pascal Matthey, Tom Tirabosco et Christian Perrissin

Prix de la jeune bande dessinée du canton de Genève
Andrea Bonnet, Ainhoa Cayuso-Herrero, Selim Thuillard



Conférence par Benoît Peeters
Rodolphe Töpffer, l’inventeur de la bande dessinée
Jeudi 5 décembre, 18h30
Bibliothèque de la Cité, place des Trois-Perdrix 5

Exposition des nominés au Prix 
de la jeune bande dessinée du canton de Genève
Du 21 novembre au 5 décembre 2013
Vernissage mercredi 20 novembre, 18h00
CFPAA (salle d’exposition), rue Necker 2

Proclamation des 3 lauréats
Vendredi 6 décembre, 18h00
Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4 

Exposition Regards sur les lauréats 2012 
et nominés Töpffer 2013
Du 7 décembre 2013 au 18 janvier 2014
Galerie Papiers Gras, place de l’Ile 1

Exposition des nominés 2013
des Prix Rodolphe Töpffer de la Ville de Genève 
et du Prix de la jeune bande dessinée du canton de Genève
Du 6 décembre 2013 au 23 février 2014
Espace public, rue Hans Wilsdorf

Evénements

Graphisme
Fred Fivaz
La Fonderie



Nominé au 
Prix de la jeune 
bande dessinée 
du canton de Genève

 
Andrea Bonnet
Né à Genève en 1993, Andrea Bonnet a été 
tout récemment diplômé du CFPAA, filière 
BD/illustration.

Marcovaldo

Librement adaptée de la nouvelle ho-
monyme d’Italo Calvino, la proposition 
d’Andrea Bonnet présente une écriture gra-
phique originale et sensible. Marcovaldo, 
manœuvre non qualifié, s’évade en douce 
de son quotidien à la rencontre de la nature. 
Une escapade initiatique perdue d’avance, 
qui nous plonge dans l’absurde. La struc-
ture narrative, une suite de tableaux poé-
tiques à géométrie variable invitant à la rê-
verie, présente une grande cohérence. Un 
ouvrage au charme singulier.

Prix de la jeune bande dessinée 
du canton de Genève 



Nominée au 
Prix de la jeune 
bande dessinée 
du canton de Genève

 
Ainhoa Cayuso-Herrero
Née à Genève en 1989, Ainhoa Cayuso-Her-
rero poursuit ses études avec un master en 
illustration à la HDK de Lucerne.

Inès 

Ainhoa Cayuso-Herrero raconte le quotidien 
d’Inès, jeune femme de 24 ans, en une alter-
nance d’événements vécus (les discussions 
entre copines, les histoires avec les garçons…) 
et de nuits de cauchemars et d’insomnie.  
Le trait simple, qui n’est pas sans rappeler 
l’univers d’Isabelle Pralong, sait se tordre 
pour montrer les dissonances de l’âme. La 
tension sera finalement résolue par l’aveu 
d’un événement traumatique, qui a lieu hors-
champ, hors de l’album. Un dispositif efficace 
au service d’une histoire grave, traitée en 
toute légèreté.



Nominé au 
Prix de la jeune 
bande dessinée 
du canton de Genève

 
Selim Thuillard
Né à Genève en 1987, Selim Thuillard étu-
die la bande dessinée à l’ESA Saint-Luc 
de Bruxelles.

Triste 

Un ver de terre doué de parole (et de 
jambes) et une femme en voie de liqué-
faction sont les protagonistes impro-
bables de ce road-trip à travers une  
forêt mystérieuse et sans fin, imaginé 
par Selim Thuillard. Les dessins, vérita-
blement mouvants, créent une géogra-
phie incertaine évoquant les angoisses 
de l’enfance, marquée par la violence des 
adultes. Une amitié est sur le point de 
naître, puis c’est à nouveau l’abandon, la 
trahison. Le ver finit enterré et l’histoire 
se termine mal, mais quel frisson déli-
cieux et envoûtant !



Nominée au 
Prix Töpffer Genève

 
Léonie Bischoff
Née à Genève en 1981, vit à Bruxelles.

Hoodoo darlin’ 
Editions Casterman / KSTR, 2013

Dans le bayou, Adèle est de longue date 
l’élève de Siméon, le vieux maître vaudou. 
Celui-ci s’impatiente, ne voyant toujours 
pas se concrétiser sa succession. Mais 
un événement tragique – une enfant dis-
parue retrouvée près du cadavre d’une 
femme – va tout faire basculer.

Désobéissant à Siméon, Adèle le suit, à 
son insu, jusqu’au cœur du monde sur-
naturel, y introduisant du coup de graves 
déséquilibres. Les grands esprits vaudou 
sont furieux… Pour les apaiser, et espé-
rer pouvoir reprendre un jour la charge de 
Siméon, Adèle doit réussir une épreuve : 
retrouver cinq esprits fugitifs qui se 
cachent sous forme humaine, quelque 
part en Louisiane…

Prix Töpffer Genève



Nominé au 
Prix Töpffer Genève

 
Pascal Matthey
Né à Genève en 1979, vit à Bruxelles.

978 
Editions La Cinquième Couche, 2013

978, ce sont les premiers chiffres du 
code-barres d’un livre, le compte à re-
bours erratique d’une explosion primor-
diale, qui survient quand elle veut et 
pourra survenir encore…

978, c’est une suite de cases avec des 
formes, des couleurs et du rythme, 
une narration non pas abstraite mais 
concrète.

978 appartient bien au genre bande 
dessinée, il raconte même une histoire, 
mais de celles qui ne se résument pas.



Nominés au 
Prix Töpffer Genève

 
Tom Tirabosco
Né à Rome en 1966, vit à Genève.

Christian Perrissin
Né en Haute-Savoie en 1964, vit à Paris.

Kongo. Le ténébreux voyage 
de Józef Konrad Korzeniowski 
Editions Futuropolis, 2013

Sur un scénario de Christian Perrissin, 
Kongo (selon l’orthographe de l’époque) 
brosse scrupuleusement le voyage de 
l’écrivain en gestation Joseph Conrad 
au Haut-Congo belge, comme capitaine 
d’un bateau fluvial. De cette expérience 
de laquelle il sortira plumé, rincé et es-
soré, au sens où l’entendait Nicolas Bou-
vier, Joseph Conrad y puisera ses romans 
majeurs, dont Au cœur des ténèbres. Tom 
Tirabosco et Christian Perrissin, eux, re-
constituent dans ce bel album, avec une 
grande vérité, la moiteur de la forêt, l’épui-
sement et la maladie, et la révolte initia-
trice du futur écrivain devant la cupidité 
des colons.



Nominé au 
Prix Töpffer international

 
Baru
Né à Thil en 1947, vit en Lorraine.

Canicule 
Editions Casterman, 2013

La Beauce, dans la fournaise d’un été ca-
niculaire. Un Américain en fuite après un 
hold-up, Jimmy Cobb, s’efforce d’échapper 
à la gendarmerie lancée sur ses traces. 
Il ne sait pas encore que la ferme où il se 
cache est un modèle réduit de l’enfer : Ho-
race le tyran domestique libidineux, sa 
femme Jessica vibrante de haine, son frère 
Socrate confit dans l’alcool, Chim l’enfant 
battu, Ségolène la folle nymphomane, Gus-
ta la vieille… Chacun des habitants de cet 
univers rural en vase clos est une bombe 
en puissance, à laquelle la présence de 
Cobb et de son argent va servir d’explosif. 
Une spectaculaire adaptation du roman de 
Jean Vautrin, d’une noirceur impitoyable.

Prix Töpffer international



Nominés au 
Prix Töpffer international

 
François Henninger
Né à Thann en 1984.

Thomas Gosselin
Né à Londres en 1979, vit à Angoulême.

Lutte des corps 
et chute des classes
Editions L’ Apocalypse, 2012

François Henninger et Thomas Gosselin 
ont commencé ensemble ce feuilleton 
dans la dernière formule de la revue La-
pin. Basé sur des faits historiques réels, 
faisant intervenir des agents doubles au 
sein des services secrets britanniques 
travaillant pour l’avènement d’une socié-
té communiste, ce livre pourrait dévelop-
per une fiction classique, mais l’intrigue 
et sa mise en scène sont tout le contraire 
de classiques. Ces espions théorisent 
autant sur le prolétariat que sur l’ho-
mosexualité, le dessin oscille entre mi-
nimalisme et extrême hachurage, les 
mises en pages sont d’une inventivité qui 
transforme cette fiction en prétexte. Que 
ce soit l’époque de la guerre froide ou le 
monde d’aujourd’hui, Lutte des corps et 
chute des classes semble donner une il-
lustration de la fin de l’Histoire, avec un 
humour et un modernisme rares.



Nominé au 
Prix Töpffer international

 
Marc-Antoine Mathieu
Né à Antony en 1959, vit à Paris.

Le Décalage 
Editions Delcourt, 2013

« Récapitulons. Nous sommes donc nulle 
part, sans espace, sans temps... et sans his-
toire. » Dans ce nouvel opus de Julius Coren-
tin Acquefacques, le lecteur est invité à suivre 
l’errance du héros en quête de sa propre 
épaisseur, et les pérégrinations des person-
nages secondaires en quête de leur histoire...  
Un huis clos out-door où l’absurde et la lo-
gique dialoguent de part et d’autre de l’hori-
zon des événements. 

Julius ne s’est pas réveillé pour le dé-
but de l’histoire et un curieux dérègle-
ment vrille déjà toute la bande dessinée :  
le livre commence par la page 7, la couver-
ture se trouve page 59. Certaines pages sont 
déchirées. Le héros trouvera-t-il le moyen de 
rattraper son retard ?


