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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat
Service communication et information

Genève, le 21 novembre 2022
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du département de la cohésion sociale et du
département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève

La cérémonie des Prix Töpffer, une soirée pour célébrer la bande
dessinée

Moment fort du calendrier culturel cantonal, la cérémonie de remise des Prix Töpffer se
déroulera le jeudi 1er décembre 2022. Cette soirée est gratuite et ouverte au public.

Genève, berceau du 9e art, récompensera les artistes de bande dessinée s'étant illustrés en
2022. Cette soirée, gratuite et ouverte au public se déroulera le 1er décembre prochain dans
le cadre d'une cérémonie et d'une soirée festive organisée à la HEAD-Genève (avenue de
Châtelaine 7, 1203 Genève).

Aux côtés de nombreuses personnalités de la bande dessinée, le Grand Prix Töpffer 2022
sera remis officiellement  à Posy Simmonds.  Les personnalités lauréates du Prix  Töpffer
Genève et  du  Prix  Töpffer  de  la  jeune bande dessinée seront  également  désignées et
récompensées lors de cet événement. Le public aura également la possibilité de découvrir
une exposition des travaux retenus et montée par le CFP Arts, ainsi qu'une scénographie
inspirée du travail de Posy Simmonds réalisée par les étudiants de la HEAD-Genève.

Remis conjointement par le canton et la Ville de Genève, les prix seront attribués en présence
de Thierry Apothéloz, conseiller d'Etat chargé du département de la cohésion sociale du
canton de Genève, et de Sami Kanaan, conseiller administratif de la Ville de Genève chargé
du département de la culture et de la transition numérique.

La traditionnelle  cérémonie  de remise des prix  sera  suivie  d'une soirée festive  avec Dj
Schnautzi.

Programme

18h00: ouverture des portes
18h30: début de la cérémonie
20h00: repas chaud offert
21h00: soirée dansante
23h00: fermeture des portes

Les  journalistes  souhaitant  couvrir  l'événement  ou  formaliser  une  demande  d'interview
peuvent s'annoncer en écrivant à l'adresse occs.communication@etat.ge.ch.  

Toutes  les  informations  utiles  sur  les  personnes  nommées  ainsi  que  des  visuels  sont
disponibles à l'adresse www.prixtopffer.ch.

https://www.ville-ge.ch/prixtopffer/grand-prix-topffer.html
https://www.ville-ge.ch/prixtopffer/prix-topffer-geneve.html
https://www.ville-ge.ch/prixtopffer/prix-topffer-geneve.html
https://www.ville-ge.ch/prixtopffer/prix-topffer-jeune.html
mailto:occs.communication@etat.ge.ch
http://www.prixtopffer.ch
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Pour toute information complémentaire:

Canton de Genève: Guillaume Renevey, chargé de communication, office cantonal de la culture
et du sport, T. +41 76 695 69 69, guillaume.renevey@etat.ge.ch
Ville  de  Genève:  Marcio  Nunes,  chargé  de  communication,  Bibliothèque  de  Genève,
T. +41 22 418 28 93, marcio.nunes@ville-ge.ch
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