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Soleure, le 15 mai 2021 

Communiqué de presse  
Prix suisse du livre jeunesse 2021, Journées Littéraires de Soleure, www.literatur.ch 

Martin Panchaud gagne le Prix suisse du 

livre jeunesse 2021 

L’auteur et illustrateur genevois Martin Panchaud gagne le Prix suisse du 

livre jeunesse de cette année avec « Die Farbe der Dinge » (« La couleur des 
choses », Edition Moderne). Le Prix, doté de 10 000 Francs, est porté par 

l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM, l’Association suisse des libraires 
et éditeurs (Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV) et les 

Journées Littéraires de Soleure.  

Les arguments du jury : 

« Avec ‹Die Farbe der Dinge› (‹La couleur des choses›), 

Martin Panchaud a créé une œuvre d’art complexe et très 

originale qui bouscule avec insolence et fraîcheur les habi-

tudes de lecture d’images et de textes. Avec ses images 

enjouées et son rythme narratif typique des nouveaux mé-

dias, ce roman graphique peut intéresser en particulier les 

adolescents. 

Les personnages, représentés par des cercles co-

lorés, se déplacent sur la surface blanche de la page et 

dans des panneaux réalisés en quelques traits. De fines 

lignes les relient à des parties de dialogue. Des infogra-

phies, des panoramas et des extraits de cartes sont inter-

calés. Au premier coup d’œil sur le livre, on ne s’attend 

pas à ce que l’intrigue s’accélère autant et qu’elle déve-

loppe son propre rythme. 

Quiconque se laisse entraîner par le format frappant et par le codage abstrait, se voit plongé de 

façon inattendue dans l’aventure du protagoniste Simon. Les cercles colorés prennent vie, leurs émotions 

sont touchantes, quand ils se disputent, s’aiment, s’inquiètent et se désespèrent. Un drame familial fulgu-

rant prend son cours malgré une victoire spectaculaire à la course de chevaux. À la fin, Simon, comme 

jeune adulte, prend son destin en main. 

Cette histoire incomparable du passage à l’âge adulte jongle habilement avec des éléments de la 

culture pop, exagère les scénarios de violence ou les fantasmes sexuels et élargit la tradition narrative jeu-

nesse par une variation complètement nouvelle. » 

  

«Die Farbe der Dinge» de Martin Panchaud, Zurich : 

Edition Moderne 2020 
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Le lauréat 2021 

Né à Genève en 1982, Martin Panchaud est un graphiste, auteur et illustra-

teur basé à Zurich. En 2016, il a publié une adaptation illustrée de l’épisode IV de 

Star Wars d’une longueur de 123 mètres. Ce travail lui a valu la reconnaissance de 

diverses institutions culturelles en Europe. 

Son premier roman graphique, « Die Farbe der Dinge », a été édité par 

l’Edition Moderne en 2020. L’ouvrage a reçu le Prix Delémont’BD de la meilleure 

première œuvre suisse de bande dessinée 2020 et a été nominé pour le Prix 

« Max & Moritz ». 

www.martinpanchaud.ch 

Vous pouvez télécharger ici un portrait de Martin Panchaud ainsi que la couverture de « Die Farbe der 

Dinge » (« La couleur des choses », Edition Moderne). 

Cinq titres ont été nominés comme finalistes pour le Prix suisse du livre jeunesse. Les 

autres finalistes reçoivent CHF 2500 chacun : 

Bestiaire helvétique 
Documentaire de Marcel Barelli, Lausanne : EPFL Press 2020 

Élise 
Bande dessinée de Fabian Menor, Genève : La Joie de lire 2020 

Lila Perk 
Roman jeunesse de Eva Roth, Vienne : Jungbrunnen 2020 

Lulu in der Mitte 
Album illustré de Micha Friemel et Jacky Gleich, Munich : Hanser 2020 

La liste des finalistes avec les arguments du jury est consultable sur : www.prixlivrejeunesse.ch. Des 

lectures avec les auteur·trice·s et illustrateur·trice·s sont prévues durant l’été et l’automne. 

Le jury 2021 

Le jury indépendant est composé de cinq membres provenant de trois régions linguistiques : 

président du Jury Daniel Ammann (chercheur en littérature et maître de conférences du centre d’écri-

ture de la Haute école pédagogique de Zurich), Christine Lötscher (professeure pour Médias pour les 

enfants et les jeunes à l’Université de Zurich), Bérénice Capatti (traductrice et autrice), Valérie Meylan 

(coordinatrice littéraire), Therese Salzmann (coordinatrice des bibliothèques du canton de Fribourg et 

responsable d’Interbiblio Suisse). 

  

Martin Panchaud 

© Edition Moderne 
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Le prix 

Une centaine de titres de plus de 60 maisons d’édition ont été proposés cette année pour le 

prix. Chaque année, le Prix suisse du livre jeunesse récompense un travail exceptionnel en littérature 

jeunesse, que ce soit un album illustré, un documentaire, un roman ou une bande dessinée. Il met 

ainsi en avant un·e auteur·trice ou illustrateur·trice résidant en Suisse ainsi que son éditeur. Le prix 

souligne l’importance d’une littérature jeunesse diversifiée et vivante pour encourager les enfants et 

les jeunes à lire.  

Sont éligibles les œuvres d’auteur·trice·s et illustrateur·trice·s suisses ou résidants en Suisse. Elles 

doivent être publiées dans une langue nationale officielle durant l’année précédant l’attribution du 

Prix.  

Organes responsables  

Ce prix national de littérature jeunesse est porté par l’Association suisse des libraires et édi-

teurs (Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV), l’Institut suisse Jeunesse et Médias 

ISJM et les Journées Littéraires de Soleure. 

Avec le soutien de : 

Fondation Else v. Sick | Ursula Streit | Fondation Temperatio  

Le secrétariat du Prix suisse du livre jeunesse est géré par l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM, 

qui est soutenu par l’Office fédéral de la culture. 

Avec nos remerciements à AVA Verlagsauslieferung AG et Bibliomedia Suisse 

Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur www.prixlivrejeunesse.ch 

et sur notre page Facebook et Instagram @schweizerkinderbuchpreis. 

Communication : 

Loreto Núñez 

Tél. +41 (0)21 311 52 20 

loreto.nunez@isjm.ch  

presse@schweizerkinderbuchpreis.ch 

 

Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM 

Bureau romand 

Rue Saint-Etienne 4 

CH-1005 Lausanne 

www.prixlivrejeunesse.ch 

Martina Keller 

Communication Journées Littéraires de Soleure 

+41 77 408 28 58 

martina.keller@literatur.ch 
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