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Genève, le 19 octobre 2021
Aux représentant-e-s des médias

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

Le Grand Prix Töpffer de la bande dessinée 2021 décerné à Catherine
Meurisse

Octroyé depuis 2018, le Grand Prix Töpffer est attribué à Catherine Meurisse en 2021.
Le prix lui sera remis le 3 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'expert-e-s et de professionnel-le-s de la bande dessinée,
le canton et la Ville de Genève (Bibliothèque de Genève), ont décidé de récompenser l'autrice
Catherine Meurisse pour l'ensemble de son œuvre en lui décernant le Grand Prix Töpffer de
la bande dessinée 2021.

Catherine  Meurisse  est  née  en  1980.  Dessinatrice,  autrice,  caricaturiste,  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 (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 interroge 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 artiste de bande dessinée membre de l'Académie des beaux-arts. En 2021, en plus
de se voir récompensée du Grand Prix Töpffer de la bande dessinée, une exposition lui est
consacrée au Cartoonmuseum de Bâle dès novembre.

Prix Töpffer Genève et Prix Töpffer de la jeune bande dessinée 2021

Sont  nominé-e-s  pour  le  Prix  Töpffer  Genève  2021,  qui  récompense  une  personnalité
genevoise confirmée de la  bande dessinée:  Frederik  Peeters (1974) pour  Oleg,  Isabelle
Pralong (1967) & Fabrice Melquiot (1972) pour Polly et Helge Reumann (1966) pour Totale
résistance.
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Pour  le  Prix  Töpffer  de  la  jeune  bande  dessinée  2021,  qui  récompense  une  nouvelle
personnalité de la bande dessinée n'ayant jamais publié, sont nominé-e-s: Chloé Châtelain
(1999) pour Journal du Châlet Tavannes, Dylan Iacovelli  (1998) pour Rage et Cassandre
Tornay (2000) pour Boa.

Dans le cadre de cette édition 2021, le jury de sélection est composé comme suit (par ordre
alphabétique):  

Melchior Best (lauréat Prix de la jeune bande dessinée 2020), Patrick Fuchs (doyen de l'École
supérieure de bande dessinée et d’illustration), Dominique Goblet (autrice, lauréate Grand
Prix  Töpffer  2020  et  présidente  du  jury),  Anne-Hélène  Hoog  (directrice  du  Musée
d'Angoulême), Françoise Mamie (ancienne programmatrice de la Villa Bernasconi), Clément
Paurd (enseignant à la HEAD), Pierre Schilling (auteur, lauréat Prix Töpffer Genève 2020),
Anna  Sommer  (autrice)  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 2021 sera remis officiellement à Catherine
Meurisse le 3 décembre prochain lors d'une cérémonie en présence de Thierry Apothéloz,
conseiller d'État chargé du département de la cohésion sociale (DCS) du canton de Genève
et de Sami Kanaan, conseiller administratif de la Ville de Genève en charge du département
de la culture et de la transition numérique.

Les lauréat-e-s du Prix Töpffer Genève et du Prix Töpffer de la jeune bande dessinée seront
désigné-e-s  et  récompensé-e-s  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:

Canton  de  Genève:  Gui l laume  Renevey,  chargé  de  communicat ion,  DCS,
guillaume.renevey@etat.ge.ch, T. 022 546 67 68
Bibliothèque  de  Genève:  Marcio  Nunes,  chargé  de  communication,  Bibliothèque  de
Genève, marcio.nunes@ville-ge.ch, T. 022 418 28 93.

http://www.prixtopffer.ch

