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LES TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE
RODOLPHE TÖPFFER

Les Trésors de la Bibliothèque :
Rodolphe Töpffer
La première bande dessinée de l’histoire se trouve-t-elle dans les
réserves de la Bibliothèque de Genève ? Le Genevois Rodolphe Töpffer
est-il l’inventeur de la BD ?

La Bibliothèque esquisse quelques réponses en voyageant aux origines
du neuvième art. L’occasion d’explorer le dynamisme de cette pratique
en compagnie de Zep, de Mandryka, d’Exem et des étudiant-e-s en
illustration de la HEAD — Genève.
Bien avant Tintin, Astérix et Obélix, ou Titeuf, les protagonistes des « histoires en
estampes » du 19e siècle s’appelaient M. Vieux-Bois, M. Jabot ou M. Crépin. Dessinées par Rodolphe Töpffer (1799-1846), ces œuvres facétieuses étaient admirées
bien au-delà des frontières genevoises. Goethe lui-même appréciait l’esprit et le
trait du dessinateur genevois ! La riche production de l’auteur oscille en permanence entre grave et léger, avec cette pointe satirique, reconnaissable entre
toutes, qui est sa marque de fabrique.
Conservées dans les réserves précieuses de la Bibliothèque de Genève, les
collections d’éditions et de manuscrits de Töpffer seront exceptionnellement
dévoilées au public.
Les festivités commencent le 16 novembre aux Bastions avec une grande journée
d’inauguration, ouverte à tous les jeunes de 7 à 77 ans ! Des artistes contemporain-e-s
compléteront le programme jusqu’en janvier : Zep, Mandryka, Exem, Adrienne
Barman, Pierre Wazem, Mirjana Farkas et la jeune génération de l’illustration
genevoise… Il y en aura pour tous les goûts ! Enfin, les spécialistes de la bande
dessinée mettront en perspective cette pratique lors de courtes conférences.

Programme

Entrée libre pour tous les rendez-vous, dans la limite des places disponibles
SAMEDI 16 NOVEMBRE
Journée d’inauguration !
de 10h à 16h

Remontez aux sources de la bande dessinée en compagnie de Töpffer. Visites
guidées (inscriptions en ligne), animations pour les familles… et des surprises !
L’exposition est ensuite visible lors de visites sur inscription jusqu’au 14
décembre. Programme détaillé sur bge-geneve.ch/toepffer
DÈS LE 16 NOVEMBRE
Mandryka : dans la bibliothèque du Concombre
Jusqu’au 18 janvier 2020 | lu-ve 9-18h, sa 9-12h

Carte blanche aux étudiant-e-s de la HEAD et à Mandryka, lauréat du Grand
Prix Töpffer 2019. Une exposition en deux temps, à la HEAD et aux Bastions.
JEUDI 21 NOVEMBRE
L’affiche BD, une caractéristique genevoise ?
de 14h à 17h

Colloque de l’Association des collections suisses des affiches. Des conférences
d’une vingtaine de minutes ouvertes au public, par Exem, Adrienne Barman,
Pierre Wazem, Mirjana Farkas, Ariel Herbez et Bettina Richter, spécialistes de
l’illustration. Programme détaillé sur bge-geneve.ch/toepffer

JEUDI 28 NOVEMBRE
La bande dessinée, une invention genevoise ?
à 18h30

Table ronde et présentation exceptionnelle de la première histoire en estampes
de Töpffer. Avec Zep, Philippe Kaenel, Marie Alamir-Paillard et Thierry Dubois.
Les spécialistes et bédéistes lèvent le voile sur les origines de la BD.
Programme des conférences sur bge-geneve.ch/toepffer
JEUDI 5 DÉCEMBRE – LES JEUDIS MIDI DE L’AFFICHE
Pérennité de l’affiche BD genevoise
de 12h15 à 13h

Conférence par Ariel Herbez

Bibliothèque de Genève
Promenade des Bastions 1
1205 Genève
info.bge@ville-ge.ch
022 418 28 00

Compléments, détails et inscriptions aux visites sur
bge-geneve.ch/toepffer

VISITES PUBLIQUES

Du 16 novembre au 14 décembre 2019
Visites sur inscription, places limitées

Une balade en zigzag à travers la Vieille
Ville, des visites guidées par les commissaires ou pour les scolaires, de nombreux
rendez-vous proposent de se familiariser
avec Töpffer et la bande dessinée.
Détails et inscriptions sur
bge-geneve.ch/toepffer

ET AUSSI
Événements en partenariat avec les Prix Rodolphe
Töpffer de la bande dessinée.
Vendredi 29 novembre à 18h30
Remise des Prix 2019

Du 29 novembre au 8 décembre
Exposition Mandryka, Cosmic Stories
HEAD-Genève, Avenue de Châtelaine 7, 1203 Genève
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Le programme des Trésors de la Bibliothèque
est une invitation à découvrir les collections
les plus précieuses conservées dans les
réserves de l’institution. À mi-chemin
entre exposition et rencontre scientifique,
ces brèves manifestations mettent en
lumière des documents prestigieux du
patrimoine culturel genevois et mondial
en éveillant la curiosité du public sur une
thématique historique.

Après les rendez-vous consacrés à Nicolas
Bouvier et à Léonard de Vinci, l’œuvre de
Rodolphe Töpffer sera présentée.

