
 

 

 

 
 

 

La Ville et le canton de Genève ont remis ce soir trois prix pour la bande dessinée à l'Ecole 
supérieure de bande dessinée et d’illustration du CFP Art. Depuis vingt ans, la bande dessinée 
est soutenue à Genève par l’octroi des Prix Rodolphe Töpffer, ainsi nommés en hommage à 
l'illustre Genevois considéré comme le père du 9

e 
art. Cette année, et pour la première fois, les 

trois prix sont attribués conjointement par les deux collectivités publiques.  

 

Le Prix Töpffer international revient à la meilleure bande dessinée en français parue dans l’année. 

Il a été remis à : 

 Hugues Micol pour Scalp, la funèbre chevauchée de John Glanton et de ses compagnons 
de carnage, éditions Futuropolis, 2017. 
En se basant sur le personnage du mercenaire sanguinaire John Glanton, Hugues Micol livre un 
récit hallucinant, bien loin de la légende héroïque de la conquête de l’ouest.  

 

Le Prix Rodolphe Töpffer Genève récompense le meilleur album réalisé en 2017 par un-e Genevois-e. 

Il a été remis à :  

 Pascal Matthey pour Les Têtards, éditions L’employé du Moi, 2017 
Cet album à l’approche narrative minimale est composé d’un ensemble d’anecdotes qui 
racontent la vie d’un garçon d’une dizaine d’années en Suisse Romande. 

 

Le Prix Töpffer pour la jeune bande dessinée renforce le soutien à la scène locale en attribuant un 
prix destiné à un-e auteur-e âgé-e de 15 à 30 ans n’ayant pas encore publié.  

Il a été attribué à :  

 Sam Fagnart pour Modern days : Livre 1 
Né en 1996 à Bruxelles, Sam Fagnart a grandi à Genève. Après un CFC de graphiste au CFP 
Arts et une maturité professionnelle obtenue en 2016, il étudie actuellement la communication 
visuelle à la HEAD – Genève. 

 
 
 
 
Afin de sensibiliser un large public à la qualité de la bande dessinée genevoise et pour valoriser les 
œuvres des nominé-e-s, des expositions accompagnent les Prix Rodolphe Töpffer de la Ville et du 
canton de Genève.  
 
 
Candidat-e-s au Prix Töpffer de la jeune bande dessinée et nominés du Prix Töpffer Genève 2017  
Du 4 au 7 décembre 2017 
Vernissage le 1

er
 décembre à 19h 

CFP Arts, rue Necker 2  
 
Un regard sur Peggy Adam, lauréate du Prix Töpffer 2016, et sur les nominés aux Prix 2017 
Du 1

er
 décembre 2017 au 19 janvier 2018 

Vernissage le 2 décembre à 15h 
Galerie Papiers Gras, place de l’Ile 1 

Communiqué de presse 

1er décembre 2017 

Aux représentant-e-s des médias 

Remise des Prix Rodolphe Töpffer 2017 de la Ville et 
du canton de Genève  



 

 
 

 
 
 
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 

Sylvie Fournier, communication office cantonal de la culture et du sport - DIP 
T 022 546 66 68, sylvie.fournier@etat.ge.ch 
 
Informations sur www.ville-geneve.ch/culture (rubrique « actualité ») 
et sur ge.ch/lc/culture (rubrique « livre ») 
 

https://www.ge.ch/lc/culture

