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Les albums Le siècle d’Emma de Fanny Vaucher (dessin) et Eric Burnand 

(scénario) et Die Farbe der Dinge sacrés Prix Delémont’BD du meilleur album 

suisse de bande dessinée et Prix Delémont’BD de la meilleure première œuvre 

suisse de bande dessinée 2020. 

Delémont’BD a décerné, ce vendredi, à la libraire Bostryche à Bienne, ses prix de bande dessinée 

suisse.  

Son Prix Delémont’BD du meilleur album suisse de bande dessinée a été attribué à Fanny Vaucher 

(dessin) et Eric Burnand (scénario) pour leur album Le Siècle d’Emma publié aux éditions lausannoises 

Antipodes. 

Lancé cette année, le Prix Delémont’BD de la meilleure première œuvre de bande dessinée suisse a, 

quant à lui, été attribué à Martin Panchaud pour son album Die Farbe der Dinge, publié à Edition 

Moderne (Zurich). 

Le Siècle d’Emma a séduit le jury par sa narration foisonnante, aussi sensible que réussie, sur les 

quêtes humaines de la première guerre mondiale aux années 1980.  

Die Farbe der Dinge a, quant à lui, séduit par sa forme graphique atypique, proche de l’infographie 

et sa grande qualité scénaristique. 

Ces deux prix, soutenus par la Ville de Delémont, la Loterie romande, la République et Canton du Jura 

ainsi que la Commission intercantonale de littérature des cantons de Berne et Jura, ont été désignés 

par un jury formé de six membres romands et alémaniques, sur la base des sélections réalisées par 

Delémont’BD sur les albums de dessinatrices/dessinateurs suisses ou domiciliés en Suisse publiés entre 

le printemps 2019 et le printemps 2020. Les lauréats des deux prix ont reçu un prix en espèces de CHF 

3'500.- (par album) destiné à les encourager dans la prolongation de leur travail. 
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Pour tout renseignement veuillez contacter Philippe Duvanel au + 41 79 692 51 19  
 

Les couvertures des albums lauréats ainsi que les photos de la remise sont disponibles ici avec le 
login presse et mot de passe trissou (photos, dès 19h30). 
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