
 

 

 

 
 

 

La Ville et le canton de Genève ont remis ce soir trois prix pour la bande dessinée dans la salle 
du Commun, au Bâtiment d’art contemporain. Depuis 20 ans, la Ville de Genève soutient le 
neuvième art par l’octroi des Prix Rodolphe Töpffer, nommés en hommage au Genevois, père de 
cet art. 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 2016 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 Rodolphe Töpffer international a été remis à : 

Catherine Meurisse pour La Légèreté, Editions Dargaud, 2016 

 

Le Prix Rodolphe Töpffer Genève a été remis à :  

Peggy Adam pour Plus ou moins…L’Hiver, Editions Atrabile, 2016 

 

Le Prix de la jeune bande dessinée de la République et canton de Genève a été attribué à :  

Camille Vallotton pour Speculum Mortis 

 
 
 
 
 
Afin de sensibiliser un large public à la qualité de la bande dessinée genevoise et pour valoriser les 
œuvres 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 #2    
Les albums concourant pour le Prix Töpffer Genève 2016 
Du 9 décembre 2016 au 25 février 2017 
Bibliothèque de la Cité, place des Trois-Perdrix 5 
 
    
Lauréats 
Regards sur les lauréats 2015 et nominés Töpffer 2016 
Du 10 décembre 2016 au 7 janvier 2017 
Galerie Papiers Gras, place de l'Ile 1  
 
 
BANG !  
Évolution de la bande dessinée à Genève 
Du 10 décembre 2016 au 26 janvier 2017 
Le Commun, rue des Bains 28 

Communiqué de presse 

9 décembre 2016 

Aux représentant-e-s des médias 

Remise des Prix Rodolphe Töpffer de la Ville de 
Genève et du Prix de la jeune bande dessinée du 
canton de Genève  



 

 
 
Affiches 
Mur des projets d'affiches de BANG !  
Du 9 au 26 janvier 2017 
L'Abri, place de la Madeleine 1 
 
 

 
 
 
Pour tout complément d'information :  
Dominique Berlie, conseiller culturel, Ville de Genève,  
T 022 418 65 23, dominique.berlie@ville-ge.ch 

Sarah Margot, chargée de communication, Ville de Genève 
T 022 418 65 75, sarah.margot@ville-ge.ch 

Geneviève Bridel, communication DIP culture 
T 079 774 40 48, genevieve.bridel@etat.ge.ch 
 
Informations sur www.ville-geneve.ch/culture (rubrique « actualité ») 
et sur www.ge.ch/culture (rubrique « actualité ») 

http://www.ville-geneve.ch/culture
http://www.ge.ch/culture

