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En cette année 2016, la Fondation Leenaards est très honorée de remettre 
trois Prix culturels à des personnalités qui ont joué un rôle majeur dans 
chacun de leur domaine. 
Pour son talent de créateur à la fois anticonformiste et engagé, un Prix 
est décerné au cinéaste Alain Tanner. Ses films, salués dans le monde 
entier, ont profondément marqué l’histoire du cinéma suisse et au- 
delà. La Fondation a également souhaité distinguer le remarquable  
travail de Georges Descombes dans le domaine de l’architecture, de 
l’environnement et du paysage. De manière novatrice, il crée des sites 
où les constructions se conjuguent et se complètent magnifiquement. 
Un Prix culturel est également décerné au Quatuor Sine Nomine pour 
avoir, depuis plus de trente ans, animé la vie musicale de Suisse romande 
et d’ailleurs. Grâce à son très vaste répertoire, ce quatuor a permis à un 
large public de découvrir la richesse de la musique de chambre.

Depuis vingt ans, la Fondation Leenaards octroie également des bourses à 
des artistes de talent, au seuil de leur carrière, afin qu’ils puissent réaliser 
un projet spécifique tel que créer une œuvre, approfondir une technique 
ou encore effectuer un complément de formation. Après plusieurs 
séances de travail et un processus hautement sélectif alliant rencontres 
et auditions, le Jury a décidé de soutenir une réalisatrice, un designer, un 
photographe et une auteure de bande dessinée pour les arts plastiques 
et visuels, une artiste lyrique, une clarinettiste et un trio piano et cordes 
pour la musique, et un écrivain. 
Pour la troisième année consécutive, des bourses ont également été dé-
cernées à deux jeunes chefs d’orchestre des Hautes Ecole de musique de 
l’arc lémanique (l’HEMU à Lausanne et la HEM de Genève) pour parti-
ciper à l’académie de direction d’orchestre du Gstaad Menuhin Festival, 
menée par le maestro Neeme Järvi.

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 est très 
heureuse de laisser la parole à Jean-Stéphane Bron, cinéaste de renom 
et lauréat d’une Bourse culturelle Leenaards en 1997.

Pierre Wavre
Président du jury des prix et bourses culturels 

Message du président du jury 
des prix et bourses culturels  

Les Prix culturels 
« Honorer des personnalités 
du monde culturel au parcours 
hors du commun »

Les Bourses culturelles
« Permettre à des artistes de talent 
de franchir une étape clé 
de leur carrière »

Portraits vidéo des lauréats sur : 
www.leenaards.ch
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« (…) La culture n’est pas un luxe. L’Art n’est pas un luxe, c’est un ciment 
nécessaire. Pour les créateurs, le luxe, c’est le temps à disposition pour 
écouter ce que leur voix intérieure commande de faire, de la musique, 
des films, des livres. C’est ce temps si précieux dans l’atelier, où il faut 
pouvoir se rendre chaque jour, sans exception, l’esprit libre si possible. 
Je suis passé à Arezzo cet été pour admirer une fois encore les fresques 
de Piero della Francesca, dans la chapelle Bacci, peintes entre 1452 et 
1466. Cette Légende de la Vraie Croix qui inspira tant Balthus, le peintre 
du temps immobile – qui a peint peu, mais si admirablement. Balthus 
avait de l’argent, il prenait son temps. Pierro della Francesca prenait son 
temps, la famille Bacci subvenait à ses besoins. La Fondation Leenaards 
perpétue une vieille tradition, celle du temps mis à la disposition des 
artistes. Mais que faire aujourd’hui de ce temps, dans cette époque trou-
blée, dans ce monde nouveau qui tarde à naître et où de vieux monstres 
refont surface ? C’est la seule question que nous devons nous poser. 
Faut-il broder des roses sur le brocard ou porter du charbon pour les 
temps d’hiver ? (…) »

Biographie
Né à Lausanne, Jean-Stéphane Bron est un réalisateur suisse, diplômé de 
l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), dont les films documen-
taires ont rencontré un large succès, public et critique, en Suisse comme 
à l’étranger. Après Connu de nos services et La bonne conduite, nominé au 
Prix Europa et distingué par le prix Original vision du New York Times, 
il réalise en 2003 Mais im Bundeshuus / Le génie helvétique, un des succès 
majeurs du cinéma suisse, dans les coulisses d’une commission parle-
mentaire, à Berne. Mon frère se marie, son premier film de fiction, fait 
l’objet d’un improbable remake hollywoodien avec Robert de Niro et 
Diane Keaton. En 2010, Cleveland contre Wall Street, procès de la crise 
des subprimes, est présenté au Festival de Cannes dans le cadre de la 
Quinzaine des réalisateurs. Nominé pour le César du meilleur docu-
mentaire, il remporte en 2011 le Prix du cinéma suisse pour la seconde 
fois. En 2013, L’expérience Blocher, portrait du leader national-populiste 
Christoph Blocher, déclenche une vive polémique. Jean-Stéphane Bron 
termine actuellement L’Opéra, tourné pendant une saison dans les cou-
lisses de l’Opéra de Paris, un documentaire qui sortira dans les salles au 
printemps 2017. Il est également le fondateur de la société de produc-
tion Bande à part Films, aux côtés d’Ursula Meier, de Lionel Baier et de 
Frédéric Mermoud.

Jean-Stéphane Bron, réalisateur
Boursier culturel Leenaards 1997
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Simon Rimaz, boursier culturel, Etude nº1, extrait de Etudes de vitesse, 
110 x 156 cm, découpe sur impression jet d’encre et pinces, 2013
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Georges Descombes
Architecte-paysagiste

Dans le cas de Georges Descombes, architecte 
et paysagiste, le nœud de toute l’affaire réside 
dans ce qu’il sait voir et créer, comme un homme 
de terrain, de chantier, et comme un poète. 
La renaturation de l’Aire, à Genève, montre 
par exemple qu’il regarde le dessus et le dessous 
du paysage, toujours avec l’indispensable 
altitude et dans la proximité aux réalités 
qui affirment leur force naturante. 
Descombes articule et met en œuvre une 
présence du donné qui s’accroît de ce que 
l’architecte y construit : le béton fait corps avec 
les arbres, l’herbe et l’eau. La nature naturée fait 
entendre Philippe Jaccottet : « Ne rien expliquer, 
mais prononcer juste. » 
Rainer Michael Mason, membre du Jury

Georges Descombes vit et travaille à Genève. Après des études à Genève, 
Zurich et Londres à l’Architectural Association Graduate School, il a 
enseigné à l’Institut d’architecture de l’Université de Genève – où il a été 
l’un des fondateurs du programme d’enseignement du paysage – et à l’Ins-
titut Berlage à Amsterdam.
Professeur invité à la Graduate School of Design de Harvard et à l’Université 
de Virginie, Georges Descombes est un conférencier reconnu tant en Europe 
qu’aux Etats-Unis.
Ses principales réalisations comprennent le Parc de Lancy, l’itinéraire genevois 
de la Voie suisse, le Bijlmer Memorial à Amsterdam, le Parc de la cour du 
Maroc à Paris, le Parc de la Confluence et les Jardins de Saône à Lyon, 
ou encore l’aménagement et la revitalisation de l’Aire à Genève.
Parmi ses projets en cours, on compte le quai des Matériaux à Bruxelles et 
les Jardins Dok Zuid à Anvers.
« Descombes réinvente un sens du lieu en décrivant ce qui est là et ce qui n’y 
est plus. (…) Mais c’est par le biais d’une « sensibilité topographique » que le 
paysage de Descombes traduit avec le plus de force le sentiment de la perte et 
de la disparition. La surface du terrain, où s’inscrit l’histoire de sa transfor-
mation, tient lieu de carte et d’archives » (Elissa Rosenberg, « L’imagination 
topographique », publié dans Les Carnets du Paysage, n°8, 2002). 

www.superpositions.ch

« Tout ce qu’on peut faire ici, on ne peut le faire que 
parce qu’il est déjà là. La rivière est déjà là, le canal 
est déjà là : c’est cela le projet d’architecture. 
C’est dans la transformation de ce qui est déjà là qu’est 
l’invention. Comme le souligne Patrick Bucheron, 
tout ce qui fige les choses les tue. » Georges Descombes
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Alain Tanner
Cinéaste

Avec Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Eric Rohmer 
ou François Truffaut, Alain Tanner appartient à cette 
génération des réalisateurs qui, dans la seconde  
moitié du XXe siècle, révolutionne le septième art. 
Au fil d’une œuvre toujours à contre-courant, 
il redimensionne le cinéma suisse en développant 
un langage singulier qui, politiquement engagé, 
parle à la fois aux sens et aux consciences.
Dominique Radrizzani, membre du Jury

Né en 1929 à Genève, Alain Tanner fonde le Ciné-club universitaire avec 
Claude Goretta. Leur passion pour le cinéma les pousse à Londres, où 
ils réalisent le court-métrage Nice Time (1957). 
En 1963, il entreprend le tournage de son premier long-métrage do-
cumentaire, Les apprentis. En 1968, il participe, avec Claude Goretta et 
Michel Soutter, à la fondation du Groupe des cinq. Il réalise alors son 
premier long-métrage de fiction : Charles mort ou vif. Le film, lauréat du 
Grand Prix du Festival de Locarno en 1969, est retenu pour la Semaine 
de la critique du Festival de Cannes. 
En 1971, il réalise La Salamandre, qui marque un tournant. Outre son 
triomphe parisien et l’intérêt manifesté par le jury de Cannes, ce film 
obtient un énorme succès public en Suisse.
Peintre d’une autre Suisse, anticonformiste, il tourne successivement 
Le retour d’Afrique (1973), Le milieu du monde (1974), Jonas qui aura 
vingt-cinq ans en l’an 2000 (1976), Messidor (1979). Les années lumière, 
réalisé en Irlande, obtient le Grand Prix Spécial du jury au Festival de 
Cannes en 1981. 
Avec Paul s’en va, tourné en 2004, Alain Tanner clôt une œuvre ciné-
matographique qui oscille constamment entre réalisme et fantaisie.

www.alaintanner.ch

« Qu’est-ce que la beauté au cinéma ? C’est la façon 
dont une idée traverse quelqu’un, et puis le regard 
que ça lui donne, je n’en sais rien. J’ai l’impression 
que pendant cinquante ans, j’ai couru après ça. 
C’est-à-dire que... on ne sait pas ce que c’est. 
C’est quelque chose qui relève de l’indicible, 
de l’impalpable, peut-être de l’éternel ou de la magie...
mais le seul point de résistance aujourd’hui 
à l’horreur passe par là. » Alain Tanner 
Citation extraite du film Alain Tanner, pas comme si, comme ça, de Pierre Maillard (2007)
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Quatuor Sine Nomine

Le Quatuor Sine Nomine enrichit la vie musicale 
de Suisse romande depuis plus de trente ans. 
Véritables prophètes dans leur pays, 
les quatre musiciens se produisent aussi bien 
devant des cercles de mélomanes que lors 
de fêtes populaires comme les Schubertiades. 
Talentueux et débordants d’énergie, ils jouent 
un très vaste répertoire, évitant de devenir 
les spécialistes d’un style ou d’un compositeur. 
Une belle manière pour cet ensemble de 
musique de chambre « sans nom » de s’adapter 
à tous les publics. 
Pierre Wavre, président et membre du Jury

Le Quatuor Sine Nomine, établi à Lausanne, mène une carrière interna-
tionale qui le conduit dans les principales villes d’Europe et d’Amérique, 
notamment à Londres (Wigmore Hall), à Amsterdam (Concertgebouw), 
à New York (Carnegie Hall), ou encore au Mozarteum de Salzbourg. 
Ce quatuor possède un vaste répertoire, de Haydn au XXIe siècle, sans 
négliger des œuvres moins jouées comme l’octuor d’Enesco. A part les 
grands classiques (l’intégrale de Schubert chez Cascavelle et celle de 
Brahms chez Claves), les quatuors d’Arriaga et des œuvres de Turina 
(chez Claves), sa discographie comprend également les quintettes pour 
piano de Furtwängler (Timpani) et de Goldmark (CPO).
Le Quatuor Sine Nomine assure la direction artistique de l’Orchestre des 
Jeunes de la Suisse Romande depuis 2012. Il est par ailleurs fondateur 
et directeur artistique, depuis 2001, du Festival Sine Nomine. Chaque 
membre du quatuor développe parallèlement une intense activité 
pédagogique dans les Hautes Ecoles de la région (HEMU, HEM-GE). 
Le Quatuor Sine Nomine a choisi d’être appelé « sans nom » pour 
symboliser son désir de servir tous les compositeurs et les œuvres 
qu’il interprète.

www.quatuorsinenomine.ch

« Nourrir notre esprit par la musique, vivre les 
concerts avec le public, échanger des idées avec d’autres 
musiciens, partager notre expérience avec les jeunes, 
bref : toujours la passion fois quatre ! » Quatuor Sine Nomine

©
 P

ie
rr

e-
A

nt
oi

ne
 G

ris
on

i 

P
ri

x 
20

16



Peggy Adam, boursière culturelle, Où sont les yokais ?, 
découpage sur papier silhouette, format A4, 2015
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Peggy Adam
Auteure de bande dessinée, illustratrice

Après des études à Saint-Etienne, Toronto et 
Angoulême, la Genevoise d’origine française  
Peggy Adam s’impose dans la bande dessinée  
et l’illustration. Depuis une dizaine d’années,  
elle publie aux éditions Atrabile des albums  
où l’intelligence graphique se met au service 
d’une écriture souvent poétique et engagée 
(le quadriptyque Plus ou moins dès 2005, 
Luchadoras en 2006, La Gröcha en 2012).
Dominique Radrizzani, membre du Jury 

Née en 1974 en Lorraine, Peggy Adam étudie aux Beaux-Arts de 
Saint-Etienne, à l’OCAD de Toronto, puis à l’EESI d’Angoulême, avant 
de s’installer à Genève. Auteure de bande dessinée et illustratrice, elle 
collabore avec la presse ainsi que les structures associatives et culturelles 
de Suisse et de France.
Elle a publié plusieurs ouvrages de bande dessinée aux éditions Atrabile, 
une quinzaine de livres jeunesse chez divers éditeurs français et a illustré 
un nombre indéterminé d’affiches, de flyers et de catalogues.
Son univers s’axe autour de thèmes récurrents ; la place de la femme 
dans la société, les rapports humains qui en découlent, ainsi que la 
présence du surnaturel dans les différentes cultures. 
Animée par un irrépressible besoin d’évacuer ce qui la tourmente ou 
l’interpelle par le biais du dessin et de la narration, elle expérimente  
diverses techniques graphiques et narratives, qui l’amènent à la rencontre 
de cultures et de personnes.

www.peggy-adam.com

« La Bourse Leenaards me permettra de réaliser un 
recueil illustré de haïkus de poétesses japonaises, 
de partir à la rencontre de ces haijins (auteures des 
haïkus) et de leur éditeur au Japon, ainsi que de pour-
suivre mes ouvrages de papiers découpés; nommés 
Scherenshnitte en Suisse ou kirigami au Japon, ils sont 
en soi un pont entre ces deux cultures. » Peggy Adam
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Maryam Goormaghtigh
Réalisatrice 

Quitter Genève et Paris, partir pour Téhéran, 
afin de rebondir sur l’histoire de trois jeunes 
Iraniens plongés dans les perplexités d’un éven-
tuel retour au pays et, pendant deux ans, suivis 
caméra documentaire au poing sur les rivages 
européens, les retrouver là-bas, à Téhéran, 
pour entrer avec eux dans les arcanes 
de la fiction, mise pour la première fois en œuvre 
dans un long-métrage, voilà les enjeux que 
Maryam Goormaghtigh s’apprête à maîtriser 
par la finesse de son intelligence et la novation 
de son savoir-faire. Surtout, elle donnera raison 
à Goethe (1819) : « L’Orient et l’Occident / sont 
désormais inséparables. »
Rainer Michael Mason, membre du Jury

Née à Genève en 1982, Maryam Goormaghtigh entreprend des études d’his-
toire et esthétique du cinéma à l’Université de Lausanne pour préparer son 
entrée à l’institut national supérieur des arts du spectacle et techniques de 
diffusion, à Bruxelles, où elle étudiera la réalisation. 
Son premier court-métrage documentaire, Bibeleskaes, coréalisé avec Blaise 
Harrison, a été sélectionné entre autres au festival Visions du réel de Nyon 
et au Festival international du film d’environnement de Paris, en 2006. 
La même année, elle réalise le court-métrage de fiction Lonesome Cowboys.
A l’issue de ses études, elle réalise son premier documentaire moyen-métrage, 
Le fantôme de Jenny M, sélectionné notamment au festival Visions du réel. 
Elle s’installe alors à Paris, où elle réalise une série de courts-métrages, entre 
autres pour le web-documentaire Code Barre, Fipa d’or 2012. Durant cette 
même période, elle réalise en Chine son deuxième moyen-métrage Heart 
of Qin in Hong Kong, un documentaire ethnomusicologique sélectionné 
au festival Visible Records, en 2011.
Dans la perspective de découvrir l’Iran et d’apprendre sa langue maternelle, 
elle entreprend des études de langue persane. Actuellement basée à Genève, 
Maryam Goormaghtigh finalise le montage de son premier long-métrage 
documentaire, Avant la fin de l’été, produit par Intermezzo Films.

www.maryamgoormaghtigh.com

« Cette Bourse Leenaards me permettra de suivre 
une formation dans un institut de cinéma à Téhéran 
qui propose aux participants un accompagnement 
de leurs projets de films à travers des ateliers d’écriture 
de scénario et de direction d’acteur. » Maryam Goormaghtigh
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Marie Mercier 
Clarinettiste

Encouragée par sa famille, la Française Marie 
Mercier se passionne dès son plus jeune âge 
pour la musique. Elle se consacre alors à la 
clarinette, avec une affinité particulière pour 
la clarinette basse. Très intéressée par une 
réflexion sur la musique, contemporaine en parti-
culier, par son rapport au monde et à son public, 
Marie Mercier collabore avec divers ensembles. 
Ils lui offrent, chacun à leur manière, la possibilité 
de dépasser son propre domaine de prédilection 
et de coopérer avec des plasticiens, des comé-
diens ou encore des danseurs.
Jean-Marc Grob, membre du Jury

Après un parcours parisien, Marie Mercier, née en 1986, se forme auprès 
de Romain Guyot à la Haute Ecole de musique de Genève (HEM). Elle y 
obtient un Bachelor of Arts en clarinette, distingué par le prix Sih-Woo 
Cardinaux-Chang, ainsi qu’un Master of Arts en pédagogie instrumentale. 
Son activité musicale genevoise s’est développée au sein de divers en-
sembles, notamment l’Ensemble Contrechamps, le Nouvel Ensemble 
Contemporain ou encore l’Ensemble Vocal de Lausanne. Elle est également 
membre de l’Ensemble Vidya, un jeune collectif dirigé par Elena Schwarz 
ayant pour mission de promouvoir la musique contemporaine. 
Attirée par l’exploration scénique, Marie Mercier invite ponctuellement 
la danse à s’associer à la musique. En 2013, elle commence une collabo-
ration avec Isis Fahmy, metteure en scène, pour diverses recherches entre 
théâtre et improvisation musicale. Elle vient par ailleurs de débuter un 
travail avec la compagnie La Bulle d’Art pour la création musicale d’un 
spectacle de cirque.
Inspirée par de nombreux domaines musicaux, Marie Mercier joue dans 
le groupe Grand Hotel Désorienté, au répertoire influencé par le blues, 
le country, Brecht/Weill. Elle a également cofondé le trio Prismes et le 
groupe Parasite / Sans S. 

www.dya.ch

« La Bourse Leenaards va me permettre de considéra-
blement développer mon activité d’artiste musicienne 
à travers la musique contemporaine, l’improvisation 
et les arts vivants, ainsi que de parfaire mon jeu de 
clarinette basse, un instrument auquel je m’identifie 
totalement. » Marie Mercier 
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Bruno Pellegrino 
Ecrivain

Bruno Pellegrino possède à la fois assurance 
et modestie. Assurance dans son écriture, qui 
frappe par sa solidité et sa liberté. Atlas nègre, 
son premier livre, un récit de voyage insolite et 
jaloux, a, dès sa parution, rencontré la critique, 
des traducteurs, des lecteurs. Modestie, parce 
qu’en présentant au jury des prix et bourses 
culturels Leenaards son beau projet sur 
Gustave Roud, il n’a pas cherché à se mettre 
en valeur. Il a témoigné d’une passion vraie : 
l’exploration du monde et de la vie par l’écrit.
Eléonore Sulser, membre du Jury

Né en 1988, Bruno Pellegrino a étudié les lettres à l’Université de  
Lausanne et séjourné, entre autres, aux Etats-Unis, à Berlin et à Venise. 
Rédacteur pour la revue littéraire Le Passe-Muraille (2005-2012) et pour 
la rubrique culturelle du quotidien 24 heures (2008-2010), il est distin-
gué en 2008 par le Prix Interrégional Jeunes Auteurs, puis lauréat du 
Prix du jeune écrivain (L’Idiot du village, Paris, Buchet/Chastel, 2011). 
Il travaille aujourd’hui comme indépendant dans le domaine littéraire 
et culturel. Il collabore notamment, pour les éditions Zoé, au projet 
d’Officine numérique de la Bibliothèque de Genève.
Son premier livre, Atlas nègre, a paru en octobre 2015 (Paris, Tind). 
Road trip introspectif, récit d’un non-voyage de Madagascar à Tokyo 
en passant par Moscou et Pékin, il figure parmi la sélection du Prix 
du Roman des Romands. La traduction allemande, effectuée par  
Lydia Dimitrow, paraîtra à l’automne 2016 sous le titre Atlas Hotel 
(Zurich, Rotpunktverlag).
Bruno Pellegrino est également actif au sein du collectif littéraire 
AJAR – Association de jeunes auteur-e-s romandes et romands. En 
août 2016, l’AJAR publie son premier roman, Vivre près des tilleuls 
(Paris, Flammarion).

www.collectif-ajar.com

« Du temps, du calme, de la lumière : c’est à la fois 
ce que m’offre la Bourse Leenaards et ce qui consti-
tue la matière brute du livre sur lequel je travaille. 
Librement inspiré des vies de Gustave et Madeleine 
Roud, ce roman évoquera l’existence, entre gestes 
et paysages, d’un frère et d’une sœur qui vieillissent 
doucement dans la grande maison familiale dont 
ils sont les derniers occupants. » Bruno Pellegrino 
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Julie Richoz
Designer 

Il est essentiel pour un jeune designer de pou-
voir ouvrir son champ d’investigation par des 
recherches ciblées sur les matériaux, les formes, 
les couleurs, les savoir-faire et les modes de 
production. Cette démarche créative et pratique 
n’engage pas, d’emblée, la nécessité de l’usage 
et donc de la fonction. Julie Richoz va ainsi pou-
voir entreprendre, grâce à la Bourse Leenaards, 
ce travail de fond que jamais sa pratique de
jeune designer professionnel ne lui permettrait 
de lancer, tant les impératifs des commandes 
rythment d’ores et déjà son emploi du temps. 
Chantal Prod’Hom, membre du Jury

Julie Richoz est née en 1990 à Yverdon-les-Bains. Après un bachelor 
en Design Industriel obtenu à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL) en 2012, elle rejoint l’atelier de Pierre Charpin à Paris, où elle est  
assistante pendant près de trois ans. 
Dès 2013, elle ouvre son studio de design, où elle développe son propre 
langage au travers des objets, jonglant entre curiosité et sensibilité. 
En 2012, Julie Richoz reçoit le Grand Prix du Jury au festival Design 
Parade, organisé par la Villa Noailles, à Hyères. Designer en résidence à 
Sèvres, à la Cité de la céramique ainsi qu’au CIRVA – Centre international 
de recherche sur le verre et les arts plastiques à Marseille –, elle n’a eu 
de cesse d’explorer la porcelaine, le verre et leur nature respective. Le 
fruit de ces résidences – ainsi qu’une lampe développée avec le soutien 
de la galerie Kreo – a été présenté lors d’une exposition personnelle 
baptisée Arrêt sur Objet, à Hyères, Cologne puis Paris. 
Elle collabore tout aussi bien avec des galeries, telles que Kreo ou Libby 
Sellers, qu’avec des marques comme Alessi, Louis Poulsen ou Louis Vuitton. 
En 2015, Julie Richoz reçoit le Prix fédéral de design, récompensant 
notamment ses projets « Armand » et « Vases Oreilles », lesquels font 
aujourd’hui partie intégrante de la collection du Museum für Gestal-
tung à Zurich.

www.julierichoz.com

« La Bourse Leenaards va me permettre d’entre-
prendre une recherche de forme visant à enrichir 
et développer mon langage en tant que designer. 
Une exposition et une publication présenteront 
le fruit de cette recherche. » Julie Richoz
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Simon Rimaz
Photographe, plasticien

Pour Simon Rimaz, le travail de photographe 
ne se limite pas à la seule prise de vue. 
Tout l’intéresse dans l’acte de photographier : 
les outils, les espaces définissant le champ de 
vision de la caméra, les gestes du photographe, 
les traces, les archives, les images oubliées... 
La Bourse Leenaards va lui permettre d’approfondir 
sa démarche pour aboutir à une approche  
totalement insolite dans l’univers photographique : 
la création d’œuvres revendiquant une présence 
sculpturale et physique de l’objet, allant bien 
au-delà de la seule représentation bidimensionnelle 
que l’image nous a toujours proposée.
Chantal Prod’Hom, membre du Jury

Né en 1987, Simon Rimaz vit et travaille à Lausanne et est diplômé de 
l’Ecole de photographie de Vevey. Ses travaux ont fait l’objet de plusieurs 
expositions personnelles, notamment au Photoforum PasquArt de Bienne 
et à la galerie Forma à Lausanne.
Parallèlement, il participe à plusieurs expositions collectives au niveau 
institutionnel. En Suisse, il a exposé au Musée de Pully, au Centre de la 
photographie de Genève, mais aussi au Musée de l’Elysée en 2015, dans le 
cadre de l’exposition reGeneration3. Au niveau international, ses travaux 
ont été présentés au Musée Amparo au Mexique, au Delhi Photo Festival, 
à Exp12 à Berlin, au Red Studio à Paris. Prochainement, ses œuvres seront 
à découvrir dans le cadre d’une exposition collective au Musée d’art de 
Pully, en janvier 2017. 
Lauréat du Unseen Dummy Award, remis lors de la foire Unseen à 
Amsterdam en 2014, il a également publié l’année suivante, chez Lecturis, 
son premier livre, intitulé Unusual view of unknown subjects. 
Représenté par la galerie Forma à Lausanne, il poursuit aujourd’hui son 
travail personnel en convoquant plusieurs médiums tels que la sculpture 
ou l’installation.

www.simonrimaz.ch

« Dans le cadre de la Bourse Leenaards, je souhaite 
développer mon travail autour de l’image vers une 
dimension plus sculpturale. En tension entre image 
et volume, je tente de capturer une empreinte 
désormais plus strictement photographique mais 
se trouvant dans la masse. » Simon Rimaz
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Marina Viotti
Mezzo-soprano

Marina Viotti est à l’orée d’une très belle carrière. 
Sa rapide progression, ces derniers mois, 
est la preuve de sa volonté et de son envie 
de se consacrer pleinement au chant lyrique. 
Pour ma dernière participation en tant que
membre du Jury, je suis particulièrement 
heureux qu’une chanteuse lyrique, ayant fait ses 
études à l’HEMU et ses débuts professionnels 
à l’Opéra de Lausanne, reçoive une Bourse 
Leenaards pour parfaire sa formation dans 
le répertoire belcantiste, lui offrant ainsi 
une nouvelle corde à son art vocal. 
Eric Vigié, membre du Jury

Après son diplôme de flûte traversière, Marina Viotti, née en 1986, s’es-
saie au jazz, au gospel, au metal. Ses hautes études littéraires terminées, 
elle part s’installer à Vienne et commence le chant lyrique. Elle intègre 
les chœurs Singverein et Gustav Mahler puis l’extra-chœur de l’Opéra 
de Vienne. En 2013, elle entre en master dans la classe de Brigitte Bal-
leys à la Haute Ecole de musique de Lausanne (HEMU). Elle remporte 
le Premier Prix et le Prix des musiciens au concours international de 
chant de Mâcon en 2014, et le Prix international du Belcanto au fes-
tival Rossini in Wildbad, en Allemagne, l’année suivante. Elle chante 
par ailleurs la partie d’alto solo dans plusieurs concerts avec l’OCL ou 
encore l’Orchestre de la Suisse italienne. 
Avec l’Opéra de Lausanne, Marina Viotti obtient ses premiers rôles, 
entre autres celui de la Troisième Dame dans La Flûte enchantée ou de 
la Marchande de journaux dans Les Mamelles de Tirésias. En 2015, elle 
fait ses débuts dans un rôle-titre avec Isabella dans L’Italiana in Algeri, 
au festival de Wildbad. D’ici septembre 2016, elle tiendra notamment 
le rôle de Marthe dans Faust à l’Opéra de Lausanne, celui de Lucia dans 
Il Conte di Marsico à Barcelone, ou encore celui de Maddalena dans 
Rigoletto à l’Opéra de Lucerne.

www.marinaviottimezzo.over-blog.com

« Grâce à la Bourse Leenaards, je vais notamment 
pouvoir travailler le répertoire et la technique 
vocale spécifique au belcanto auprès de Raúl 
Giménez, l’un des plus grands ténors du répertoire 
italien. Je souhaite pouvoir travailler avec lui, 
à Barcelone, quatre rôles entiers. » Marina Viotti 
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Trio Æterno 

Le Trio Æterno est né, il y a deux ans, de la 
complicité entre trois musiciens diplômés de 
la Haute Ecole de musique de Genève (HEM). 
Leur but ? Devenir un trio professionnel et se 
créer toutes les opportunités pour y parvenir : 
des études au sein du Conservatoire national 
supérieur de musique, de renommée internatio-
nale, à Paris, des cours de perfectionnement 
au sein de l’Académie européenne de musique 
de chambre, à Vienne, ou encore la participation 
à des concours internationaux particulièrement 
prestigieux.
Pierre Wavre, membre du Jury

Fondé à Genève en octobre 2014, le Trio Æterno est composé de 
Ioana-Raluca Avramescu (piano), Maya Kadosh (violon) et Simão 
Alcoforado Barreira (violoncelle), tous diplômés de la Haute Ecole de 
musique de Genève (HEM). 
En décembre 2014, le trio remporte le deuxième prix Norbert Schenkel 
au Concours pour trio instrumental des Jeunesses Musicales Suisse. 
Depuis, le Trio Æterno se produit en Suisse, notamment lors d’un ré-
cital en direct dans le cadre de l’émission Tribune des jeunes musiciens, 
diffusée sur les ondes d’Espace 2 (RTS). 
En juillet 2015, le trio obtient une bourse de la Fondation Marianne 
et Curt Dienemann, à Lucerne. Cette même année, il remporte le troi-
sième prix au Concours de musique de chambre Orpheus, à Berne, et 
se retrouve finaliste du Concours de musique de chambre du Pour-cent 
culturel Migros. 
Le Trio Æterno est également invité comme trio en résidence au Festival 
d’Aix-en-Provence en 2015. Sélectionné par l’association ProQuartet, 
le trio prend également part à de nombreuses masterclass, notamment 
avec Gary Hoffman et Jean Sulem, à Paris. 
Lors de sa participation en 2015 au Concours international de musique 
de chambre à Trondheim, en Norvège, le trio décrochera la place de 
demi-finaliste. 

www.trioaeterno.com

« Grâce à la Bourse Leenaards, notre trio souhaite 
s’établir sur la scène musicale internationale. 
Pour parfaire nos connaissances, nous étudierons 
ensemble la musique de chambre au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris, 
en 3e cycle supérieur. Nous participerons 
aussi à plusieurs masterclass – dont la European 
Chamber Music Academy, à Vienne – et à divers 
concours internationaux (à Munich, Melbourne, 
Trondheim, Osaka) dès la fin de nos études 
de musique d’ensemble. » Le Trio Æterno
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Julie Richoz, boursière culturelle, Vue de l’exposition Arrêt sur Objet à Cologne, 2014
De gauche à droite : Armand, Gallery Libby Sellers; Thalie, Artecnica ; Fierzo, Alessi
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Dans le domaine culturel, la Fondation Leenaards favorise la dyna-
mique créatrice et artistique. Pour ce faire, elle soutient des artistes 
confirmés ou en voie de consécration ainsi que des projets ponctuels 
(arts plastiques et visuels, littérature, musique et théâtre). 
Dans ce même esprit, elle soutient également des institutions cultu-
relles vaudoises et genevoises qu’elle considère comme faisant partie 
du socle culturel de l’arc lémanique. Selon ses nouvelles orientations 
stratégiques, la Fondation Leenaards invite désormais ces institutions 
– sélectionnées par ses soins – à répondre à un appel à projets, lancé 
tous les trois ans. En plus de leur aspect qualitatif, les projets retenus se 
caractérisent par une approche artistique novatrice et une logique d’ou-
verture vers la société. Chaque projet soutenu, sur une période de trois 
ans, fera ensuite l’objet d’une évaluation conjointe entre l’institution et 
la Fondation Leenaards. 
L’ensemble de ces actions, au-delà du soutien aux institutions culturelles 
et aux artistes, vise donc également le public. Un public que la Fondation 
souhaite voir stimulé – et s’élargir – grâce à une scène culturelle lémanique 
favorisant la dynamique créatrice. 

Dans le domaine âge & société, la Fondation Leenaards s’attache à 
faire de l’augmentation de l’espérance de vie une opportunité à saisir, 
tant pour l’individu que pour la société. A ce titre, elle soutient des 
projets visant à promouvoir la qualité de vie, l’autonomie et le lien social 
des personnes de plus de 65 ans. Elle cherche également à améliorer la 
prise en compte des dimensions relationnelles et spirituelles des soins 
et de l’accompagnement des aînés. De manière générale, la Fondation 
encourage l’intégration des seniors dans la société et leur engagement 
envers celle-ci, tout en stimulant la réflexion sur leur place dans la société.  

Dans le domaine scientifique, la Fondation soutient des projets de 
recherche biomédicale favorisant une application concrète et rapide au  
bénéfice du patient. La Fondation Leenaards se propose aussi de promou-
voir la relève académique dans le domaine des sciences cliniques. Par ailleurs,  
elle entend renforcer le dialogue entre science et société.

La Fondation Leenaards cherche à stimuler 
la dynamique créatrice dans l’arc lémanique. 
Elle soutient des personnes et institutions à même 
de déployer créativité et force d’innovation dans 
les domaines culturel, âge & société et scientifique.

La Fondation Leenaards
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Président
Pierre Wavre
Membre du Conseil de fondation (vice-président),
ancien directeur général du Conservatoire de Lausanne – HEM

Membres du Jury
Jean-Marc Grob
Ancien directeur du Sinfonietta de Lausanne

Rainer Michael Mason
Historien de l’art, Genève

Chantal Prod’hom
Directrice du mudac, Lausanne

Dominique Radrizzani
Historien de l’art et directeur de BDFIL,
festival international de bande dessinée de Lausanne 

Eléonore Sulser
Journaliste littéraire, Genève 

Eric Vigié
Directeur de l’Opéra de Lausanne

René Zahnd
Homme de théâtre, Lausanne

www.leenaards.ch

Jury des prix et bourses culturels 2016
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