
CHA • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève
Tél. +41 (0) 22 327 90 90 • E-mail communication-pre@etat.ge.ch • www.ge.ch

Lignes TPG 2-4-5-7-10-14-19-D - arrêt Bel-Air • 3-12 - arrêt Pl. de Neuve • 36 - arrêt Hôtel-de-Ville • Parking : Saint-Antoine

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

Genève, le 29 septembre 2022
Aux représentant-e-s des médias

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

Le Grand Prix Töpffer de la bande dessinée 2022 décerné à Posy
Simmonds

Octroyé conjointement par le canton et la Ville de Genève depuis 2018, le Grand Prix
Töpffer  est  attribué  cette  année  à  Posy  Simmonds.  Le  prix  lui  sera  remis  le  1er
décembre aux côtés des lauréat-e-s du Prix Töpffer Genève et du Prix Töpffer de la
jeune bande dessinée pour lesquels les nominé-e-s sont désormais connu-e-s.

Sur  proposition  d'un  jury  constitué  d'expertes  et  experts  et  de  professionnelles  et
professionnels  de  la  bande dessinée,  le  canton et  la  Ville  de  Genève (Bibliothèque de
Genève) ont décidé de récompenser l'autrice Posy Simmonds pour l'ensemble de son œuvre
en lui décernant le Grand Prix Töpffer de la bande dessinée 2022.

Posy Simmonds est  née en 1945.  Elle grandit  près de Cookham dans le Berkshire,  en
Angleterre, et suit des études de graphisme à la Central School de Londres. En 1968, Posy
Simmonds  commence  à  travailler  en  tant  que  dessinatrice/illustratrice  indépendante,
contribuant  à  un large éventail  de magazines et  de journaux britanniques.   Son dessin
hebdomadaire dans The Guardian sur la bourgeoisie anglaise de gauche débute en 1977 et
dure dix ans. Des recueils de ces dessins sont publiés sous forme de livres, notamment True
Love (1981) et Mrs Weber's Omnibus (2012).

Gemma Bovery,  inspiré  de Gustave Flaubert,  est  publié  en série  quotidienne dans The
Guardian en 1999 et Tamara Drewe en 2005-2006. Les versions livres ont été traduites en
huit  langues et  les deux romans ont été adaptés au cinéma, Tamara Drewe  réalisé par
Stephen Frears en 2010 et Gemma Bovery réalisé par Anne Fontaine en 2014. Tamara
Drewe a remporté le Grand Prix de la critique de l'ACBD en 2009; Cassandra Darke, publié
en 2018, a été sélectionné pour le prix du polar en 2020 à Angoulême. Posy Simmonds est
également l'autrice de plusieurs livres pour enfants, parmi lesquels Baker Cat (le Chat du
Boulanger) et Fred, dont la version filmée est nominée aux Oscars en 1996. 

Son travail a été présenté au Museum of Modern Art d'Oxford et dans plusieurs expositions
organisées par l'Arts Council et le British Council. Des rétrospectives de son œuvre ont été
exposées au Centre belge de la Bande dessinée à Bruxelles en 2012, au Cartoonmuseum
Basel en 2021 et à la Maison de la bd de Blois en 2021.

Elle est nommée membre de la Royal Society of Literature en 2005. Posy Simmonds est
mariée au designer et écrivain Richard Hollis et vit à Londres.
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Prix Töpffer Genève et Prix Töpffer de la jeune bande dessinée 2022

Sont nominées et nominé pour le Prix Töpffer Genève 2022, qui récompense une personnalité
genevoise confirmée de la bande dessinée:  Sarah André pour Bande originale (Editions
Ripopée),  Alex  Baladi  pour  Saturnine  (Atrabile)  et  Noémie  Weber  pour  Le  monde  des
animaux perdus (Gallimard). 

Pour  le  Prix  Töpffer  de  la  jeune  bande  dessinée  2022,  qui  récompense  une  nouvelle
personnalité de la bande dessinée n'ayant jamais publié, sont nominées: Jeanne Nidegger
pour Histoire du soir et Diana Vlasa pour Des fleurs, des filles ou des garçons.

Dans le cadre de cette édition 2022, le jury de sélection est composé comme suit:   
Patrick Fuchs (doyen de l'Ecole supérieure de bande dessinée et d’illustration), Anne-Hélène
Hoog (directrice du Musée d'Angoulême), Gaëlle Kovaliv (co-directrice du festival BD Fil,
Lausanne), Isabelle Pralong (lauréate du Prix Töpffer Genève 2021), Anna Sommer (autrice),
Benjamin Stroun (enseignant à la HEAD) et Cassandre Tornay (lauréate du Prix de la jeune
bande dessinée 2021), ainsi que, au bénéfice de voix consultatives, Frédéric Sardet (directeur
de la Bibliothèque de Genève) et Karine Tissot (conseillère culturelle à l'office cantonal de la
culture et du sport). 

Une cérémonie et une soirée d'animations pour célébrer la bande dessinée

Le Grand Prix Töpffer de la bande dessinée 2022 sera remis officiellement à Posy Simmonds
le 1er décembre, prochain lors d'une cérémonie en présence de Thierry Apothéloz, conseiller
d'Etat chargé du département de la cohésion sociale (DCS), et de Sami Kanaan, conseiller
administratif de la Ville de Genève chargé du département de la culture et de la transition
numérique (DCTN).

Les lauréates et  lauréats du Prix  Töpffer  Genève et  du Prix  Töpffer  de la jeune bande
dessinée seront  désignés et  récompensés lors  de cet  événement,  qui  fera  l'objet  d'une
prochaine communication.

Les biographies des artistes et les liens utiles sont disponibles à l'adresse www.prixtopffer.ch.

 

Pour toute information complémentaire (médias uniquement):

Canton de Genève: M. Guillaume Renevey, chargé de communication, office cantonal de la
culture et du sport, DCS, guillaume.renevey@etat.ge.ch, T. 022 546 67 68
B ib l io thèque  de  Genève :  M.  Marc io  Nunes ,  chargé  de  commun ica t ion ,
DCTN, marcio.nunes@ville-ge.ch, T. 022 418 28 93.

https://www.ville-ge.ch/prixtopffer/

