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Talent et éclectisme au rendez-vous  
de la 20e remise des Bourses culturelles Leenaards 

 
Lausanne, le 21 septembre 2016. C’est dans le décor du Théâtre de Vidy que la Fondation Leenaards attribuera, 
le mardi 27 septembre, ses prix et bourses culturels 2016. Cette nouvelle édition fait une fois de plus la part 
belle à l’éclectisme. Le cinéaste Alain Tanner, l’architecte-paysagiste Georges Descombes et le Quatuor Sine 
Nomine recevront tous trois le Prix culturel – décerné à des personnalités du monde culturel qui jouent un 
rôle majeur dans leur domaine. Les bourses culturelles s’adressent quant à elles à huit artistes de talents au 
seuil de leur carrière : Peggy Adam, auteure de bande dessinée et illustratrice, Maryam Goormaghtigh, 
réalisatrice, Bruno Pellegrino, écrivain, Julie Richoz, designer, Simon Rimaz, photographe et plasticien et, 
côté art musical, la clarinettiste Marie Mercier, la mezzo-soprano Marina Viotti et le Trio Æterno. Pour 
marquer la 20e remise des bourses culturelles, Jean-Stéphane Bron, cinéaste et lauréat de la première volée, en 
1997, reviendra sur la bourse dont il a bénéficié - et le chemin parcouru. 
 
La soirée fera se côtoyer des personnalités du monde de la culture aux parcours établis et des artistes en voie de 
consécration, issus de milieux distincts. « Préparer la relève en soutenant les talents de demain tout en honorant 
les acteurs majeurs du moment est l’un des objectifs de la Fondation Leenaards visant à stimuler la création et à 
renforcer la dynamique artistique de l’arc lémanique. » explique Pierre Wavre, président du Jury des prix et 
bourses culturels. La remise des Prix, dotés d’un montant de CHF 30'000.- chacun, honore des personnalités du 
monde culturel au parcours hors du commun, dont l’engagement et la passion contribuent à la dynamique 
culturelle de l’arc lémanique. « La région est un creuset d’artistes d’exception, qu’ils soient, pour cette année, aussi 
bien derrière la caméra, au cœur de notre environnement ou sur  scène, instrument à la main. » déclare Pierre-Luc 
Maillefer, Président de la Fondation Leenaards. Les bourses sont quant à elles dotées d’un montant de CHF 
50'000.- chacune et destinées à accompagner des artistes prometteurs dans la prochaine étape de leur carrière. 
Chaque candidat a dû expliciter ses motivations et présenter un projet qui contribuera à son développement. C’est 
seulement au bout d’un processus hautement sélectif que les récipiendaires sont nommés, lors d’une audition 
réunissant l’ensemble des membres du Jury. 
 
Un jubilé pour les bourses culturelles 
Pour marquer cette vingtième attribution des Bourses culturelles Leenaards – et pour souligner ce qu’elles 
représentent et permettent de réaliser au début de la carrière d’un artiste –, la Fondation à invité le cinéaste Jean-
Stéphane Bron à s’exprimer. « Ce boursier de la première heure en a fait du chemin depuis 1997 ! Nous sommes 
très heureux d’avoir pu l’accompagner au tout début de sa carrière, à ce moment charnière ; tout comme les 169 
autres récipiendaires des bourses culturelles depuis maintenant vingt ans. » Des succès internationaux jalonnent 
en effet le curriculum vitae  du cinéaste - Mais im Bundeshuus/Le génie helvétique, Mon frère se marie, Cleveland 
contre Wall Street ou L’expérience Blocher - qui n’en oublie pourtant pas ses mécènes :   « La Fondation Leenaards 
perpétue une vieille tradition, celle du temps mis à la disposition des artistes », souligne le réalisateur.  
 
La Fondation Leenaards 
Depuis 36 ans, la Fondation Leenaards cherche à stimuler la dynamique créatrice dans l’arc lémanique dans les 
domaines culturels, âge & société et scientifique. Le soutien à des projets ponctuels dans divers domaines 
artistiques (arts visuels, littérature, musique et théâtre) et celui à des institutions culturelles vaudoises et 
genevoises font aussi partie de la stratégie menée par la Fondation. Ces actions s’intègrent dans l’effort collectif 
d’intéresser un public plus large et plus diversifié à la scène culturelle lémanique. De 1995 (date du décès 
d’Antoine Leenaards) à 2015, la Fondation Leenaards a consacré plus de CHF 163 millions à des projets en phase 
avec l’évolution de la société, reconnus pour leur qualité et leur caractère novateur, dont près des CHF 54 millions 
pour le domaine culturel. 
 
Renseignements et personne de contact : 
Nicole Kate Roduit, resp. communication ad interim de la Fondation Leenaards, communication@leenaards.ch, 
021 351 25 55 et 076 509 34 33. Elle se tient volontiers à votre disposition pour organiser des interviews avec les 
lauréats 2016. Dossier de presse avec photos des lauréats (dès le 21 sept. 2016) : www.leenaards.ch/presse 
 


