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THIERRY APOTHÉLOZ
Conseiller d’État chargé du Département 
de la cohésion sociale

SAMI KANAAN
Conseiller administratif chargé  
du Département de la culture 
et de la transition numérique

GENÈVE, BERCEAU DE  
LA BANDE DESSINÉE ET MOTEUR 
DE LA CRÉATION 

Genève, 2021, la Bibliothèque de Genève 
acquiert 160 volumes rares pour la 
plupart signés par Rodolphe Töpffer, 
considéré comme l’inventeur de la bande 
dessinée. Un trésor qui vient compléter 
le patrimoine genevois, riche de nom-
breuses estampes, bandes dessinées et 
illustrations conservées à la Bibliothèque 
et au Musée d’art et d’histoire. Des docu-
ments en partie numérisés et disponibles 
en ligne par exemple sur le portail 
e-rara.ch sur lequel la Bibliothèque 
publie de nombreux imprimés conservés 
dans ses réserves. Des histoires drôles, 
parfois cocasses, qui malgré le décalage 
du temps conservent un humour intact. 
 Peu étonnant dès lors que, lorsqu’on 
lui demande quelles sont ses inspirations, 
Catherine Meurisse, Grand Prix Töpffer 
2021 cite d’emblée Rodolphe Töpffer. 
 Ce lien si fort entre Genève, Rodolphe 
Töpffer et la création contemporaine  
en bande dessinée est la raison d’être de 
ces Prix qui récompensent chaque année 
celles et ceux qui marquent le paysage 
du 9e art et qui participent à faire  
de Genève une destination phare dans  
ce domaine. 
 Cette édition marque un tournant dans  
la programmation qui est dorénavant 
pilotée par la Bibliothèque de Genève, 
du côté de la Ville, et par l’Office de la 
culture et du sport, du côté du canton. 
Les partenaires de la formation réaffir-
ment pour leur part leur soutien à cet art, 
avec des actions fortes. La HEAD – Genève, 
Haute école d'art et de design, accueille  
la cérémonie de remise des Prix Töpffer 
et renforce l’option Illustration et bande  
dessinée dans son Bachelor en 
Communication visuelle. L’ESBDI consacre  
une exposition aux nominé•e•s visible  
au CFP Arts jusqu'au 6 décembre 2021.  
Les deux écoles ont uni leurs forces  
en menant un workshop avec leurs  
étudiant•e•s et Catherine Meurisse qui  
a abouti à une publication.

Nous sommes également fiers de voir 
que des partenaires incontournables 
dans le milieu de la bande dessinée se 
joignent chaque année aux Prix Töpffer. 
En 2021, on citera le Cartoon Museum  
de Bâle, le festival BDFIL de Lausanne,  
le Réseau BD Suisse qui organise 
Comixities – les rencontres de la bande 
dessinée suisse ou encore les médias 
phares comme Les Arts Dessinés, Les 
Cahiers de la BD et la Tribune de Genève. 
Du beau monde rassemblé dans un seul 
but : promouvoir la bande dessinée ! 
Cette dynamique positive pour la mise 
en valeur des filières de l’illustration 
prendra bientôt une nouvelle dimension 
avec la création d’un musée de la bande 
dessinée, sous l’impulsion du canton,  
qui devrait voir le jour à la Villa Sarasin 
au Grand-Saconnex.

Nous souhaitons bonne chance aux  
nominé•e•s pour le Prix Genève :  
le duo Fabrice Melquiot/Isabelle Pralong, 
Frederik Peeters et Helge Reumann,  
que nous sommes heureux de retrouver. 

Enfin, notre joie est grande d’accueillir 
de jeunes artistes dans la famille du  
9e art : Chloé Châtelain, Dylan Iacovelli 
et Cassandre Tornay, nominé•e•s pour le 
Prix de la jeune bande dessinée et qui, on 
l’espère, auront bientôt leurs noms dans 
les catalogues des bibliothèques gene-
voises et au-delà. 

À vous, cher public, nous souhaitons  
de belles découvertes et d’excellentes 
rencontres avec les artistes !
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Catherine Meurisse est née en 1980. Dessinatrice, autrice, caricatu-
riste, reporter et illustratrice d’albums pour la jeunesse, Catherine 
Meurisse est une artiste prolifique. Aiguisant son regard et son trait  
pendant quinze ans dans de nombreux titres de presse francophones 
(Le Monde, Libération, Les Échos, L’Obs’...) et plus particulièrement à  
Charlie Hebdo, elle réalise des bandes dessinées où l’esprit de sérieux  
n’a pas sa place. 
 Après Mes hommes de lettres, Le pont des arts (Sarbacane), 
Moderne Olympia (Futuropolis) et Drôles de femmes (avec Julie 
Birmant), elle publie en 2016 La Légèreté, récit bouleversant de son 
retour à la vie, au dessin et à la mémoire, après l’attentat contre 
Charlie Hebdo auquel elle a échappé. Toujours chez Dargaud, après 
l’effronté Scènes de la vie hormonale paraît Les grands espaces, 
évocation de son enfance à la campagne, où se mêlent souvenirs 
savoureux et conscience esthétique et politique du paysage rural. 
 En 2019, elle publie Delacroix, adaptation graphique toute  
personnelle des mémoires d’Alexandre Dumas, grand ami du peintre 
Eugène Delacroix. Son nouvel album, La jeune femme et la mer inter-
roge la place de l’humain dans la nature et le recours à l’art pour 
saisir les paysages qui disparaissent. En 2020, année où une grande 
rétrospective lui est consacrée à la BPI du Centre Pompidou, 
Catherine Meurisse devient la première autrice de bande dessinée  
membre de l’Académie des beaux-arts. En 2021, l’autrice se voit 
décerner le Grand Prix Töpffer de la bande dessinée et une exposition  
lui est consacrée au Cartoon Museum de Bâle. 

LE GRAND PRIX TÖPFFER 2021

CATHERINE
MEURISSE
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CATHERINE MEURISSE, QUELS SONT VOS LIENS  
AVEC GENÈVE ET LA SUISSE ? 

La première fois que je suis venue en Suisse, c’était en 2004 pour 
de la bande dessinée déjà puisque, diplômée de l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs, mon travail de fin de cursus avait 
été édité à Genève par Drozophile Quiquandquoi. Ma toute première 
BD ! Intitulée Causeries sur Delacroix, je l’ai par la suite retravaillée 
en 2019 pour une réédition. J’ai aussi eu le plaisir d’être lauréate  
du Prix Töpffer international en 2016 pour La Légèreté. 

QU’EST-CE QUE RODOLPHE TÖPFFER  
ET SON ÉPOQUE VOUS ÉVOQUENT ?

Quand j’ai travaillé à Charlie Hebdo, nos maîtres étaient ces des-
sinateurs, pionniers de la caricature : Daumier, Töpffer, Gavarni, 
Grandville. Cabu ne parlait que de Daumier ! À cette époque,  
et encore plus à mesure qu’on avance dans le 19e siècle, beaucoup  
de peintres et de dessinateurs étaient de bons écrivains et ces 
derniers eux-mêmes dessinaient formidablement bien, comme  
par exemple Victor Hugo qui était un illustrateur hors pair.  
En ces temps-là, les frontières étaient floues entre littérature  
et dessin/peinture, j’ai l’impression que c’était une grande famille  
et c’est en ça que cette période me fascine. Des ponts étaient  
en permanence jetés entre les arts. 
 

CETTE PRATIQUE EST COURANTE 
DANS VOTRE TRAVAIL OÙ VOUS AIMEZ MÉLANGER 

LES ÉPOQUES ET LES ARTS…

Oui, j’aime mélanger mes influences et les époques pour produire 
un dessin personnel comme sur l’affiche 2021 des Prix Töpffer  
où j’ai fait se rencontrer un personnage de Rodolphe Töpffer avec  
un paysage de Ferdinand Hodler, un peintre suisse que j’aime  
beaucoup. Je suis envoûtée par ses ciels, ses reflets, sa palette… 
Les artistes sont des éponges, il faut rester éponge toute sa vie. 

Interview complète de Catherine Meurisse  
et vidéo sur www.prixtopffer.ch
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PRIX
TÖPFFER
GENÈVE

VIDÉOS DES ARTISTES SUR WWW.PRIXTOPFFER.CH



1110

Formé à Genève et diplômé en communication visuelle en 1995, 
Frederik Peeters est Prix Töpffer pour Pilules bleues (Atrabile)  
en 2001. Sa notoriété se renforce au fil de nominations répétées  
au festival d’Angoulême pour des œuvres graphiques abordant  
des genres très différents, du polar à la science-fiction en passant 
par le western. Dans toute sa carrière, il fonde sa création sur 
l’improvisation assumée, nourrie d’une grande culture littéraire, 
cinématographique et graphique (Lupus, Koma, Aâma…). Un auteur 
rayonnant et libre.

OLEG • ATRABILE
Aucun spoil, c’est dit en page 2 : « oppressé, malheureux, et empli 
de colère » ! Voilà Oleg (mais là on s’arrête, car sinon on va spoiler 
pour de bon). Donc : Oleg. Artiste trop conscient de la vanité de la vie 
mondaine, être déçu par les changements rapides du monde dans 
lequel s’éteignent le besoin de lire et le goût de la culture… Oleg 
qui a perdu un rapport fluide au monde. Oleg en prise avec la mala-
die de son aimée, victime d’un AVC… Déprimant ? Pas vraiment. Le 
personnage – auteur déconnecté d’une société profondément inéga-
litaire et consommatrice – se sauve et emporte le lecteur et la lec-
trice dans ses rêves délicieusement brocardés par l’amour taquin 
de sa compagne et de sa fille. Oleg, sorte de Magnifique Bob Sinclar 
du dessin ? L’album joue graphiquement avec finesse sur la mise  
en abîme des niveaux de réel, il émeut par sa capacité à restituer 
les fragilités de la vie et des relations tout en y opposant l’énergie 
vitale de l’affection, sans mièvrerie. Oleg, bien sûr, c’est un peu le 
Fred vieillissant des Pilules bleues, c’est un peu Frederik Peeters, 
mais l’enjeu, si l’on en croit la citation du physicien Bohr en ouverture 
du livre, est bien de s’amuser, se perdre et errer dans ce que l’on 
cherche à identifier comme réel face à l’imaginaire. Une œuvre qui 
fait espérer que notre perception du réel ne saurait effectivement 
être faite de choses réelles.

PRIX TÖPFFER GENÈVE • NOMINÉ

FREDERIK
PEETERS
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Un homme et une femme en duo pour un album qui offre une magni-
fique symbiose entre dessin et texte. Un duo qu’on voudrait voir 
constitué pour déjouer les partages et classifications usuelles  
de genre qui sont au cœur du propos. Mais des auteur•e•s qui ont  
eu leur chemin respectif.
 Isabelle Pralong rejoint Genève après ses études de design à Milan.  
Enseignante à l'École supérieure de bande dessinée et d'illustration 
de Genève (ESBDI), son activité de dessinatrice débute au début du 
21e siècle. Couronnée par deux fois dans le cadre des Prix Töpffer 
(L’Éléphant, 2007 ; Oui, mais il ne bat que pour vous, 2011), elle est éga-
lement honorée par le festival d’Angoulême (L’Éléphant, Prix Essentiel  
Révélation en 2008).
 Fabrice Melquiot à Genève, tout le monde le sait : c’était le directeur  
du Théâtre Am Stram Gram, centre international de création pour 
l’enfance et la jeunesse. Mais Fabrice Melquiot, c’est une plume,  
le verbe du dramaturge, le sens de la mise en scène. Un homme éga-
lement célébré à travers les traductions de ses œuvres et récompensé  
par de nombreux prix en France, parmi les plus prestigieux.

POLLY • LA JOIE DE LIRE 
« Et voilà », entendra-t-on : « encore un truc dans l’esprit du temps, 
pour suivre le trend. LGBT et tutti quanti. C’est quoi cette fois ? 
Ah, l’intersexualité ! Ni homme, ni femme. Ben voyons… »  
 On les prend au mot, à la lettre : oui, voyons. Ouvrons les yeux,  
regardons avec Fabrice Melquiot et Isabelle Pralong. Trente ans  
de vie racontés pour dire notre envie de normalité, notre désir  
de « faire le bien » à tout prix pour réparer les erreurs de la nature 
(en ces temps pandémiques, c’est cinglant) car « flotter » ce n’est 
évidemment pas possible. Tel un leitmotiv répété tout au long de  
la vie du personnage Polly : « le monde tranche, définit, détermine, 
range, organise, classifie ». Et l’ouvrage de s’emparer de ce qui se  
trame dans l’usage des mots par les humains. À travers un dessin  
d’une grande délicatesse où le paroxysme de la crise est fait des 
seules lettres des mots prononcés par Polly pour s’émanciper, une 
invitation poétique et universelle à refonder nos liens, pour se 
rendre compte qu’il est des questions bien inutiles et pas seulement 
pour identifier le sexe d’autrui.

PRIX TÖPFFER GENÈVE • NOMINÉ•E•S

ISABELLE
PRALONG 
& FABRICE
MELQUIOT
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PRIX TÖPFFER GENÈVE • NOMINÉ

HELGE
REUMANN 

Diplômé des arts décoratifs de Genève en 1990, Helge Reumann  
expérimente et déploie ses créations fantasmatiques, dystopiques 
ou absurdes dans l’écriture narrative graphique, mais aussi dans 
les arts plastiques passant de la peinture sur bois à des installations 
mêlant électronique et modelages en résine. Des œuvres qui se font 
mutuellement écho. Enseignant à la HEAD – Genève, Helge Reumann 
a régulièrement séduit les membres du jury Töpffer : en 2002, avec 
Bagarre (Éditions du Rouergue) et tout récemment, en 2019, avec 
SUV (Atrabile). Un artiste à part, qui goûte l’univers de David Lynch, 
mais ne dédaigne pas les Schtroumpfs ! 

TOTALE RÉSISTANCE • ATRABILE
Au premier regard : des couleurs et des lignes. Chaudes et froides. 
L’œuvre peint un paysage urbain d’une société carbonée, shootée à 
l’essence et au grand ensemble façon Le Corbusier. Ici pas d’humain 
en vue. Crap town (est-ce certain ?) dominée par un disque noir dont 
on ne sait plus s’il est pupille ou astre obscur. Le titre en majuscules 
interroge. Œuvre totale ? Une Somme, en somme ? Pas si faux. La table  
des matières annonce dix-huit histoires courtes, inédites ou publiées  
dans des revues depuis l’an 2000. Histoires courtes, nouvelles gra-
phiques, comme on parle de roman graphique ? Imprimées en sept 
groupes déterminés par la couleur du papier (rose, bleu et jaune), 
des narrations sans paroles qui racontent inlassablement l’univers 
de Helge Reumann. Violence à tous les étages. La nature forestière 
immobile comme les constructions souvent oppressives ou carcérales  
sont traversées par des êtres de chair et de bois, agressifs, au 
service de la haine et de la guerre. Découpés, sciés, frappés, matra-
qués, flingués : tels se dessinent les rapports. On ne s’étonnera pas 
qu’une des histoires – la plus courte – soit explicitement dédicacée 
au mangaka spécialiste de l’horreur : Kazuo Umezu. 

9
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PRIX
TÖPFFER

DE LA JEUNE
BANDE

DESSINÉE

VIDÉOS DES ARTISTES SUR WWW.PRIXTOPFFER.CH
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PRIX TÖPFFER  
DE LA JEUNE BANDE DESSINÉE • NOMINÉE

Hockeyeuse sur glace, Chloé Châtelain a une double formation. 
Après avoir obtenu un CFC de graphiste à l’École d’arts appliqués  
de La Chaux-de-Fonds, elle a poursuivi ses études à l’École supérieure 
de bande dessinée et illustration (ESBDI) à Genève. 

JOURNAL DU CHÂLET TAVANNES 
Douze ans après la découverte d’un carnet « mystérieux » datant  
de la Seconde Guerre mondiale, Chloé Châtelain se lance dans un tra-
vail de recherches approfondi afin de comprendre sa provenance  
et celle des protagonistes dont il est question. Dans un mélange auda-
cieux de photographies noir et blanc et de monotypes, l’autrice relève 
le défi de se plonger dans la peau d’une petite fille de huit ans. C’est  
à travers cette subjectivité de l’enfance que le sujet lourd et complexe 
de la Shoah est narré. Une tendresse et une dureté entremêlées pour 
une histoire dans l’histoire solidement articulée.

CHLOÉ
CHÂTELAIN
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PRIX TÖPFFER  
DE LA JEUNE BANDE DESSINÉE • NOMINÉ

DYLAN
IACOVELLI

Un CFC de graphiste en poche obtenu à l’École d’arts visuels de Bienne,  
Dylan Iacovelli est illustrateur et se dit « responsable et travailleur ».  
Originaire de Saint-Imier, il est arrivé en 2019 à Genève pour suivre 
un cursus à l’École supérieure de bande dessinée et d'illustration de 
Genève (ESBDI).

RAGE
Fantasme ou cauchemar, la métamorphose de l’homme en animal  
a inspiré bien des auteurs et autrices depuis la nuit des temps.  
Voici Rage de Dylan Iacovelli pour entrer dans la peau d’un animal. 
Une fourrure noire sur fond rouge en guise de couverture renferme  
84 pages d’une histoire profonde qui emmène la lectrice ou le lecteur  
là où elle/il ne s’attend pas. Tout commence dans un zoo, tout se  
termine dans une forêt. Entre ces deux scènes, il y a la vie, les amis,  
la famille, le café, les livres, le boulot. À la violence du contenu 
répond un dessin vif, direct et énergique qui monte en puissance 
jusque dans les dernières pages. 
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PRIX TÖPFFER  
DE LA JEUNE BANDE DESSINÉE • NOMINÉE

CASSANDRE
TORNAY

Diplômée de l’École supérieure de bande dessinée et d'illustration 
de Genève (ESBDI), Cassandre Tornay est originaire de Monthey en 
Valais, où elle a obtenu une maturité en option arts visuels. Passionnée  
de voyages et de dessin, elle se trouve souvent au bord d’une route, 
un crayon à la main.

BOA
Toncar et Boa, un dalmatien au cou élastique et un garçon aux jambes  
molles, sont les deux protagonistes d’une amitié improbable. À priori  
sans atomes crochus, ils tissent progressivement une relation qui 
s’incruste graphiquement dans des jeux de pleins et de vides, de noirs 
et de blancs ponctués de fonds arc-en-ciel par endroits. Dans ce petit  
livre, les pages se lisent soit en une narration suivie soit se picorent 
librement. Suivant un fil de pensées, le dessin conserve la sponta-
néité du trait enlevé et inventif du croquis. Une valse d’images et de 
mots parfaitement équilibrée, qui démontre que la logorrhée peut  
être poésie et que la narration ne saurait se passer du texte ou de 
l’image, à moins que ce ne soit le contraire.

appeler
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PRIX TÖPFFER 2021 : 
LES NOMINÉ•E•S

Jusqu'au 6 décembre 2021
Me-lu, 9h-18h

Ouvert le samedi 4 décembre

CFP Arts – Genève
Salle d'exposition

Rue Necker 2
1201 Genève

Entrée libre, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur

Utilisez le hashtag #prixtopffer sur les réseaux sociaux !

CATHERINE MEURISSE. 
L’HUMOUR AU SÉRIEUX

Jusqu’au 13 mars 2022

Cartoon Museum
St. Alban-Vorstadt 28 

4052 Bâle

De 0.– à 12.– CHF

EXPOSITIONS
CÉRÉMONIE,  

PERFORMANCES 
& SOIRÉE

RETROUVEZ-LES PAR ICI

Musique par DJ Schnautzi
Présentation par Zelda Chauvet

Le Cube, campus HEAD
Avenue de Châtelaine 7

1203 Genève

Entrée libre, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur

REMISE DES TROIS PRIX TÖPFFER 

RENCONTRE AVEC CATHERINE MEURISSE 

COMIXITIES 2021 – RENCONTRES  
DE LA BANDE DESSINÉE SUISSE 

INTERVENTIONS DES ÉTUDIANT•E•S  
DE LA HEAD – GENÈVE

EXPOSITION DES NOMINÉ•E•S PAR L'ESBDI

Vendredi 3 décembre 2021
dès 18h30
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Organisation :
Bibliothèque de Genève, Office cantonal 
de la culture et du sport

Partenaires des Prix Töpffer :  
CFP Arts, ESBDI, 
HEAD – Genève, Bachelor en Illustration

Partenaires édition 2021 : 
BDFIL, Cartoon Museum de Bâle,  
Comixities 2021 – Les rencontres  
de la bande dessinée suisse 

Partenaires médias :  
Les Arts Dessinés, Les Cahiers de la BD, 
Tribune de Genève

Projet : 
Julie Enckell Julliard, Patrick Fuchs, 
Marcio Nunes, Clément Paurd,  
Jorge Perez, Guillaume Renevey,  
Frédéric Sardet, Karine Tissot

Textes : 
Marcio Nunes, Guillaume Renevey, 
Frédéric Sardet (Prix Töpffer Genève), 
Karine Tissot (Prix de la jeune  
bande dessinée)

Dessins de l’affiche & pages d’illustration : 
Catherine Meurisse

Graphisme : Cécile + Roger
Impression : Ville de Genève
Typographie : ES Formal, Extraset

Crédits :  
tous droits réservés
p. 4 : Photo: Nicolas Trouillard
p. 12 : Polly, Isabelle Pralong © Éditions  
La Joie de lire, 2021

Une question ? Une remarque ? 
Communication.bge@ville-ge.ch 

Partenaires médias

Remerciements : 
Jean-Pierre Allaman, Thomas Audard,  
Dominique Bernard, Melchior Best,  
Gaëtan Bhend, Sandra Bischoff,  
Christelle Borel Nisato, Frédéric Bosser, 
Stéfanie Bovet, Philippe Chassot,  
Zelda Chauvet, Julien Czernecki,  
Isabel Divorne, Thierry Dubois,  
Sophie Gallay, Anette Gehrig,  
Dominique Goblet, Jérémy Grande,  
Mélanie Groley, Anne-Hélène Hoog,  
Sébastien Houchidar, Rémi Joffart,  
Lauréline Jouanneau, Marion Lafarge, 
Luz Lopez, Charbel Makhlouf, 
Françoise Mamie, Marie Marcon, 
Sarah Margot, Alexandre Monnerat, 
Bernard Monney, Sandra Mudronja, 
Céline Nambride-Streit, Errol Nardan, 
Léonore Porchet, Dominique Radrizzani, 
Maël Rannou, Cléa Rédalié, Marc Ristori, 
Camilo Rojas, Alexandra Ruiz,  
Vincent Scalet, Fanny Sciarini Ouedraogo, 
DJ Schnautzi, Judith Schifferlé,  
Pierre Schilling, Cédric Siegenthaler, 
Anna Sommer, Jihane Stutz, 
Frédéric Trane, Mireille Udrisard, 
Saskia Vellas, Flavia Viscardi,  
Aurélie Vogt, Salomé Ziehli, ainsi que  
les équipes techniques et les étudiant•e•s 
de la HEAD – Genève et de l'ESBDI

Genève, novembre 2021



28prixtopffer.ch #prixtopffer


