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Le Prix BD Zoom 2016 attribué à Tom Tirabosco pour son album Wonderland (Atrabile)
C'est en présence de la Conseillère d'Etat chargée du DIP que l'auteur genevois a reçu le Prix
BD Zoom 2016 des mains du délégué général de la Fondation BNP Paribas Suisse, partenaire
fondateur. Ce prix, dont le jury rassemble quelque 450 élèves de l'enseignement secondaire II,
met en valeur la vitalité et la richesse de la bande dessinée romande.
Remis à 16 heures sur la Scène de la BD, le Prix BD Zoom a permis à des classes représentant les
différentes filières du DIP d'échanger avec vivacité pendant une heure et à huis clos avant de voter à
Palexpo. Les élèves ont choisi Wonderland parmi le trio d'albums finalistes, qui comprenait aussi Cinq
mille kilomètres par seconde, de Manuele Fior (Atrabile), et Les fantômes de Neptune, de Valp
(Delcourt).
Les élèves inscrits au jury du Prix BD Zoom ont eu deux mois pour lire, commenter, argumenter et
voter pour leur favori. Cette aventure leur a permis de rencontrer les professionnel-le-s de l'illustration
et du scénario, de découvrir la pratique de cet art dans le cadre d'ateliers et d'avoir un aperçu de
l'édition de bande dessinée. Leurs enseignant-e-s ont pu également se familiariser avec des outils de
lecture permettant d'appréhender la BD dans toute sa complexité.
Le Prix BD Zoom a favorisé la collaboration entre
différentes entités du DIP – CFP AA, HEAD, AOC
(entreprise dans les murs de l'Ecole de Commerce Aimée
Stitelmann) – qui ont toutes contribué à la réussite de
cette première édition par leur expertise spécifique.
Ce prix donné par des élèves reflète la philosophie
d'Ecole&Culture, qui propose aux classes des rencontres
avec les artistes et acteurs culturels locaux et incite
chaque élève à la pratique culturelle. Il vient compléter le dispositif de soutien cantonal à la chaîne du
livre et rappeler l'importance de l'illustration, la bande dessinée et l’affiche genevoises, que la
Confédération a retenues dans sa liste des 167 traditions vivantes représentatives du patrimoine
culturel immatériel suisse.
Doté d'un montant de 10'000 F, le prix BD Zoom constitue un exemple original de partenariat publicprivé dans la mesure où la Fondation BNP Paribas Suisse, partenaire fondateur, et le DIP ont construit
ensemble ce projet fédérateur. La Fondation s’engage pour une durée d’au moins trois ans dans ce
projet qui s’inscrit entièrement dans la lignée de ses actions en faveur de l’éducation, de l’inclusion
sociale et de la valorisation de la culture locale.
www.prixbdzoom.ch
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