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Tels des explorateurs, les primés culturels 2017 œuvrent à tracer de 
nouvelles voies. La Fondation Leenaards est ainsi particulièrement 
heureuse d’honorer la plasticienne Silvie Defraoui, l’homme de théâtre  
Dominique Catton et le compositeur Michael Jarrell. 
Au-delà de leur extraordinaire parcours et de leur capacité, sans cesse 
renouvelée, d’élargir l’horizon des possibles, chacun d’eux a en effet su 
jouer – et joue encore – ce rôle de créateur, tout comme celui, si essentiel, 
de passeur. Des passeurs vis-à-vis de la jeunesse, des artistes en devenir 
ou encore des musiciens et mélomanes.

Quant aux récipiendaires des bourses culturelles, leur travail artistique 
reflète un milieu en constant mouvement, voire en ébullition. Personnali-
tés très engagées dans la société, ils ont à cœur de partager leur art et de le 
développer, sous des formes parfois encore inédites. C’est cet encourage-
ment à dépasser leurs limites, à se perfectionner – encore et toujours – et 
à franchir un nouveau seuil dans leur carrière que la Fondation Leenaards 
offre à ces artistes si talentueux. 

Le jury des prix et bourses culturels a par ailleurs vu l’arrivée de trois 
nouveaux membres dans ses rangs : l’historienne de l’art Catherine 
Othenin-Girard, le directeur du Théâtre de Carouge, Jean Liermier, 
et le musicographe Antonin Scherrer. A l’image des autres membres  
du Jury, ils sont des acteurs majeurs de la vie culturelle de notre  
région, très bien ancrés dans le terrain. A la pointe dans leur domaine  
de prédilection et prêts à nous faire bénéficier de leurs compétences, 
ils disposent par ailleurs d’une excellente vision d’ensemble de la scène 
culturelle romande. 

En tant que membres du Jury, leur mission est double. Avec les Bourses 
culturelles, ils sont chargés de repérer les talents émergents d’aujourd’hui. 
Dans le cadre des Prix culturels, les membres du Jury ont pour rôle de 
proposer des personnalités du monde culturel dont le parcours d’ex-
ception est digne d’être honoré. Le palmarès 2017 répond, à mon sens,  
à cette double et exigeante mission.

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

www.leenaards.ch
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Dominique Catton
Homme de théâtre

Comédien, metteur en scène, fondateur du 
Théâtre Am Stram Gram à Genève, Dominique 
Catton est un artiste accompli. Ce théâtre qu’il 
a fait naître n’est pas n’importe lequel : il s’agit 
d’une institution dédiée à la jeunesse, à la relève, 
dans l’exigence et le ludisme. Former avec 
générosité le regard des jeunes spectateurs 
en les confrontant à de grands textes, classiques 
et contemporains, voilà l’œuvre de Dominique 
Catton. Il incarne parfaitement cette citation 
de Victor Hugo : « Créer, c’est se souvenir. » 
Jean Liermier, membre du Jury

Né en 1942, venu de Lyon, Dominique Catton arrive à Genève à l’âge  
de 19 ans. Après quelques cours d’art dramatique, il entre rapidement au 
Théâtre de l’Atelier, fondé par François Rochaix. Ce théâtre a joué un rôle 
de pionnier en Suisse romande dans le domaine du théâtre dit « engagé » 
et contemporain des années 1970. 
Dominique Catton joue au cinéma avec Michel Soutter et Alain Tanner,  
à l’époque où le cinéma suisse se fait reconnaître au niveau international. 
Désireux de créer un nouveau théâtre destiné plus particulièrement au 
jeune public, il fonde en 1974 le Théâtre Am Stram Gram. Ce dernier 
devient rapidement un modèle du genre et se fait connaître en partici-
pant à de nombreux festivals internationaux. En 1992, la Ville de Genève 
construit pour Am Stram Gram un splendide théâtre. 
Tout au long de son parcours d’acteur et de metteur en scène, Dominique 
Catton travaille sur des œuvres de Molière, Marivaux, Musset, Shakes-
peare, Jules Verne, Rimbaud, Brecht, Kafka, Ramuz-Stravinsky, Hergé, 
Coline Serreau, Prévert, Viala, Garneau, Morand, Melquiot...
En 2005, il reçoit l’Anneau Hans-Reinhart, la plus haute distinction  
nationale pour le théâtre. 
Depuis la naissance de l’Association pour la Nouvelle Comédie, il est actif 
au sein de cette singulière initiative qui aboutira, en 2020, à l’inauguration 
d’une grande fabrique de spectacles aux Eaux-Vives (Genève), à proximité 
du Théâtre Am Stram Gram.
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« Le théâtre peut proposer aux enfants Peter Pan, 
Pinocchio, mais aussi des œuvres de Shakespeare, 
d’Hergé et de tant d’autres artistes célèbres ou incon-
nus. Il n’est pas question de montrer une vision sim-
pliste de la vie. Enfants et adultes, nous partageons 
le même monde, mais nous ne le voyons pas à la même 
hauteur. Les artistes qui dédient leur travail de scène 
à la jeunesse trouvent les mots justes, les émotions 
profondes, les espaces et les sons stimulants, 
les images parlantes. Leur leitmotiv : toujours du sens,
du sensible et une bonne dose d’humour. » Dominique Catton
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Silvie Defraoui 
Plasticienne

Silvie Defraoui a inlassablement développé  
un regard curieux, parfois rêveur ou amusé  
– mais toujours très précis –, sur les mondes 
qui l’entourent. Son travail résulte de rencontres 
d’images, d’indices, de cultures et de générations 
diverses, qu’elle questionne sans relâche,  
en jouant habilement sur l’échelle du temps. 
Photographies, vidéos et installations traduisent 
ces mondes recomposés où les juxtapositions 
d’images donnent de surprenantes pistes 
de lecture. En outre, elle a su tisser des liens 
forts avec les artistes qu’elle a formés 
ou rencontrés. Ce rôle de passeur et de mentor,  
exigeant et bienveillant, a marqué plusieurs 
volées d’artistes, qui ont ensuite poursuivi, 
avec succès, leur chemin. 
Chantal Prod’Hom, membre du Jury

Silvie Defraoui est née en 1935, à Saint-Gall. Elle a suivi l’Ecole des beaux-
arts à Alger et celle des Arts décoratifs de Genève. Après ses études, elle 
a partagé son temps entre la Suisse et l’Espagne, où elle passe encore au-
jourd’hui une partie de l’année. En 1970, elle s’installe avec Chérif Defraoui 
à Vufflens-le-Château, dans les locaux d’une ancienne scierie.
En 1974, ils sont invités à enseigner à l’Ecole des beaux-arts de Genève, 
où ils fondent le premier atelier media mixtes de Suisse, en 1976. Silvie 
Defraoui y enseignera jusqu’en 1998.
Dès 1975, Silvie et Chérif Defraoui signent leurs travaux en commun et 
créent une structure appelée Les Archives du futur. Ils entendent leur œuvre 
comme une traversée du temps à l’écoute de l’histoire et des histoires. 
Parmi leurs œuvres, on compte notamment Orient/Occident (1989),  
La Route des Indes (1978), Les Origines de la description (1993) ou encore 
La Traversée du siècle (1985).
Après le décès de Chérif en 1994, Silvie Defraoui a poursuivi ce travail 
avec des expositions personnelles au Mamco à Genève, au Kunstmuseum 
de Saint-Gall, au Macedonian Museum of Contemporary Art à Thessa-
lonique, au Centre culturel suisse de Paris ou encore au Kunstmuseum 
de Soleure.

« Dans mon travail, il s’agit toujours de projections, 
de réalités qui se chevauchent. Un film ou une image 
se projettent sur un support. Souvent, c’est une toile 
sur un mur qui fait partie d’une architecture  
qui fait partie d’un paysage et ainsi de suite. 
Dans notre perception et notre mémoire aussi 
les impressions se superposent. Par la projection, 
je cherche à montrer la simultanéité des impres-
sions, des pensées et des faits. » Silvie Defraoui
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Michael Jarrell
Compositeur

Par sa vaste culture, son intérêt pour les arts 
plastiques et sa sensibilité à la poésie, Michael 
Jarrell a créé une musique très expressive qui 
s’apparente à une exploration intérieure. Il a 
trouvé son propre style, particulièrement raffiné, 
et a rapidement conquis la pleine maîtrise 
de son écriture, tout en atteignant une large 
reconnaissance internationale. Dès ses premières 
œuvres, il a privilégié la beauté de la sonorité, 
le sens de la couleur et l’équilibre de la forme, 
comme le relève Philippe Albèra dans ses écrits 
sur le compositeur. 
Pierre Wavre, président du Jury

Né à Genève en 1958, Michael Jarrell étudie la composition dans sa ville 
natale avec Eric Gaudibert. Il se forme ensuite à la Staatliche Hochschule 
für Musik de Freiburg im Breisgau, auprès de Klaus Huber.
Entre 1986 et 1988, il séjourne à la Cité des arts à Paris. Il est ensuite pen-
sionnaire à la Villa Médicis, à Rome, puis membre de l’Institut suisse de 
Rome. De 1991 à 1993, il est compositeur résident à l’Orchestre national 
de Lyon, puis au festival de Lucerne. Le festival Musica nova Helsinki lui 
est par ailleurs dédié en 2000. L’année suivante, le festival de Salzbourg lui 
passe commande d’un concerto pour piano et orchestre, intitulé Abschied. 
Depuis 1993, il enseigne à la Hochschule für Musik de Vienne et, en 2004, 
il est nommé professeur de composition à la Haute Ecole de Musique 
de Genève (HEM).
Deux œuvres dramatiques importantes marquent sa carrière : l’opéra 
Cassandre (1994) et Galilei, commande du Grand Théâtre de Genève 
(2006). Son prochain opéra, Bérénice, sera joué en ouverture de saison 
2018 à l’Opéra de Paris, par Philippe Jordan.
L’œuvre de Michael Jarrell est couronnée de nombreux prix : le prix  
Acanthes (1983), le prix Marescotti (1986), le Beethovenpreis de la Ville de 
Bonn (1986), le prix Gaudeamus et Henriette Renié (1988), le Siemens- 
Förderungspreis (1990). Michael Jarrell est nommé chevalier des Arts et 
des Lettres en 2001 et reçoit, en 2010, le Prix Musique de la Ville de Vienne.

www.michaeljarrell.com

« Composer de la musique est ma manière 
de traverser la vie, de faire ma trajectoire. 
Je crois que tous les compositeurs sont en quête 
d’inouï et cherchent à s’ouvrir à la nouveauté. 
Quand je compose, ce n’est jamais pareil, 
je cherche toujours à me surprendre. » Michael Jarrell 
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www.michaeljarrell.com


Frédéric Gabioud, boursier culturel, Garage II, 2015
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Adrien Chevalley, boursier culturel, Danseurs 1 & 2, 
métal peint, silicone et céramique, 2016
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Adrien Chevalley
Plasticien

La mise sur pied d’un atelier de céramique 
professionnel va permettre à Adrien Chevalley 
de déployer sa pratique avec ce médium qu’il 
connaît déjà bien. Au-delà du dessin, qui reste 
son expression de prédilection, l’artiste va  
pouvoir aborder la céramique de manière plus 
sculpturale, avec l’ambition de créer une série  
de grands formats destinés à être placés en  
extérieur. La Bourse Leenaards lui permettra 
également de faire paraître une publication  
présentant les sculptures réalisées in situ,  
tout en offrant une carte blanche à un jeune  
photographe éditeur.
Chantal Prod’Hom, membre du Jury 

Né en 1987, Adrien Chevalley vit et travaille à Vevey. Après un bachelor  
en arts visuels obtenu en 2009 à la Haute Ecole d’art et de design –  
Genève (HEAD), il poursuit sa formation artistique avec un Work Master  
(HEAD). Depuis, il a participé à plusieurs expositions en Suisse et  
à l’étranger. 
En 2014, il remporte le Prix Kiefer Hablitzel lors des Swiss Art Awards. 
La Conférence des villes en matière culturelle (CVC) lui offre cette même 
année une résidence de six mois à Buenos Aires.  
Adrien Chevalley a plusieurs publications à son actif, telles que l’ouvrage 
Migo Migo (éd. TSAR, 2015) et, plus récemment, Confused States of Minds 
(éd. Nieves, 2017).  
Adrien Chevalley est également membre fondateur du collectif RATS 
à Vevey, pour lequel il conçoit et organise de nombreuses expositions 
depuis 2009. 
La céramique, héritée d’une pratique familiale, traverse jusqu’à présent 
sa production d’œuvres en volume. Mais c’est le dessin qui est avant tout 
à l’origine de son travail : dessin classique sur papier ou induisant de 
nouvelles formes sculpturales faisant l’objet d’installations.
Ayant décidé de partager son temps entre son atelier de Vevey et des 
séjours à l’étranger, il a commencé cet été une résidence de six mois à la 
Cité des arts de Paris, offerte par le Canton de Vaud. 

www.adrienchevalley.com

« Grâce à la Bourse Leenaards, je vais pouvoir  
poursuivre et développer mes recherches autour 
de la céramique et ainsi approfondir mes connais-
sances de ce médium. Cela me permettra également  
d’entreprendre un projet de sculptures de grand  
format dans des contextes extérieurs particuliers. 
Enfin, une publication présentera le fruit de toutes 
ces recherches. » Adrien Chevalley 
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15

Elisa Shua Dusapin
Auteure 

Une jeune femme travaille dans une pension au 
bord de la mer à Sokcho, en Corée. C’est l’hiver. 
Arrive un jeune Français et son carnet à dessins. 
Ils se frôlent, mais rien ne se passe. 
Restent, à la fin, des pas qu’efface la neige et 
un carnet d’esquisses. Hiver à Sokcho (éd. Zoé), 
premier roman d’Elisa Shua Dusapin, diplômée de 
l’Institut littéraire de Bienne, a reçu le Prix Robert 
Walser. Cette Franco-Coréenne née en 1992 et 
installée en Suisse romande est à la fois auteure, 
comédienne et voyageuse.
Eléonore Sulser, membre du Jury

Elisa Shua Dusapin naît en 1992 en France, d’un père français et d’une 
mère sud-coréenne. Elle grandit entre Paris, Séoul et Porrentruy. En 2014, 
elle est diplômée de l’Institut littéraire suisse, sous le mentorat de Noëlle 
Revaz. Cette même année, elle travaille en tant que comédienne avec la 
metteure en scène Maya Bösch pour la série de performances Tragedy 
Reloaded. En 2015, elle écrit M’sieur Boniface, un spectacle musical autour 
de Bourvil, pour Thierry Romanens. Elle collabore régulièrement avec le 
réalisateur Romain Guélat. En 2016, elle commence un master en français 
moderne à l’Université de Lausanne. 
Son premier roman, Hiver à Sokcho, paraît aux éditions Zoé (2016). C’est 
le récit d’une jeune Franco-Coréenne qui rencontre un auteur de bande 
dessinée venu de Normandie jusqu’à Sokcho, ville portuaire de Corée du 
Sud, toute proche de la frontière avec la Corée du Nord. 
En 2016, Hiver à Sokcho reçoit le Prix Robert Walser, le Prix Révélation 
de la SGDL ; en 2017, le Prix Alpha, le Prix Régine Deforges et le Prix 
littéraire SPG. Le roman est traduit en coréen et des traductions sont en 
cours en espagnol et en allemand. 
Depuis 2006, Elisa Shua Dusapin passe plusieurs mois par année entre la 
Corée et le Japon. En 2016, elle est boursière de la République et Canton 
du Jura pour un séjour de six mois à New York. Elle se consacre actuel-
lement à l’écriture et aux arts de la scène. 

www.editionszoe.ch/livre/hiver-a-sokcho

« Ecrire un roman sur les Coréens émigrés au Japon 
après la Seconde Guerre mondiale, communauté 
en marge encore aujourd’hui ; explorer la façon dont 
on s’approprie un symbole suisse d’une culture à une 
autre ; interroger la langue comme outil poétique, 
mais aussi politique : voilà ce que j’aurai la chance  
de réaliser grâce à la Bourse Leenaards. » Elisa Shua Dusapin
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Frédéric Gabioud
Peintre 

L’intention de Frédéric Gabioud est de mener 
« une réflexion sur les composantes de l’œuvre 
de sa production à sa présentation ». 
A partir de dessins restés au stade digital, 
il va réaliser une série de peintures de grand
format et composites, dont il continuera 
à réaliser les châssis spécifiques en bois, mais 
dont l’étape « peinture » se fera par le biais 
de procédés industriels. Il s’agit là d’une étape 
cruciale dans ce jeune parcours prometteur, 
qui sera, in fine, référencé, illustré et rejoué 
par un livre d’artiste imprimé en offset. 
Catherine Othenin-Girard, membre du Jury

Frédéric Gabioud est né en 1990 à Lausanne, où il vit et travaille. Il est 
diplômé de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) en 2013. Dans 
la foulée, il est engagé comme assistant au Département Bachelor Arts 
Visuels, sous la direction de Stéphane Kropf. Durant trois ans, il suit 
activement les projets d’étudiants, ainsi que les expositions et autres 
workshops d’artistes invités. En 2015, il est membre fondateur de l’espace 
d’art contemporain Silicon Malley, un « non profit artist-run space » où 
le collectif promeut le travail d’artistes locaux et internationaux et par-
ticipe ainsi de manière proactive à la dynamique des scènes artistiques 
lausannoise, romande et hors frontières nationales. 
En 2015, il bénéficie d’une exposition personnelle à l’Espace Quark, à 
Genève, et participe à une exposition collective au Swiss Institute de 
New York, intitulée Work Hard et curatée par Valentin Carron. En 2016, 
il expose successivement à la Galerie des Galeries à Paris (All Over, curatée 
par Samuel Gross) et à la Galerie Joy de Rouvre à Carouge/Genève avec 
deux autres membres de Silicon Malley, à savoir Arthur Fouray et Baker 
Wardlaw, pour ne citer que quelques exemples.

« La Bourse Leenaards me permettra de réaliser une 
nouvelle série de peintures abstraites, en employant 
des techniques industrielles produites en collabora- 
tion avec des entreprises locales. Une publication 
rejouera les superpositions de couches et techniques 
diverses que produiront les peintures. » Frédéric Gabioud
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Jansen Ryser
Pianiste 

Personnalité romande ouverte à tous les aspects 
de l’expression musicale, Jansen Ryser a impres-
sionné le Jury par son jeu et son tempérament 
musical. Sa maîtrise technique et artistique 
est aujourd’hui telle que l’on peut fonder les plus 
grands espoirs sur son avenir. Sa récente admis- 
sion dans l’une des plus prestigieuses écoles 
du monde devrait sans aucun doute lui apporter 
l’expérience nécessaire pour devenir un musicien 
de premier plan.
Jean-Marc Grob, membre du Jury

Né à Lausanne en 1994, Jansen Ryser commence le piano à l’âge de  
5 ans. Il entre à la Haute Ecole de Musique de Genève (HEM) en 2012, 
dans la classe de Sylviane Deferne. Après avoir obtenu son bachelor, il 
poursuit avec un master en interprétation musicale (orientation soliste). 
Dès l’automne 2017, il poursuivra ses études à la prestigieuse Juilliard 
School de New York.
Il s’est déjà produit en tant que soliste et chambriste dans de nombreux 
pays d’Europe. En 2009, à l’âge de 15 ans, il interprète un concerto de 
Mozart sur la prestigieuse scène du Festival Menuhin, à Gstaad. Repéré 
cette même année lors d’un concours par le pianiste de renommée mon-
diale Paul Badura-Skoda, il est ensuite invité à suivre ses master classes.  
Il a déjà joué de nombreuses fois avec orchestre, comme au Victoria 
Hall, accompagné de la Camerata Armin Jordan (OSR). Il s’est également 
produit dans plusieurs festivals, tels le Verbier Festival, les Sommets du 
Classique de Crans-Montana ou encore le Vienna Young Pianist Festival, 
pour ne citer qu’eux. 
Dès son plus jeune âge, il obtient de nombreux prix nationaux et inter-
nationaux, aussi bien en solo qu’en formation de musique de chambre : 
le 1er prix au concours des Jeunesses Musicales Suisse ou encore le 2e prix 
au Concours international de musique de chambre Gaetano Zinetti, en 
duo avec le violoniste Anthony Fournier. 

B
o

u
rs

es
 2

01
7

« La Bourse Leenaards me donnera l’opportunité  
de poursuivre mes études à la Juilliard School de 
New York, dans la classe de Matti Raekallio. Durant 
deux ans, je vais pouvoir me consacrer pleinement 
au développement de mon jeu pianistique ainsi 
qu’à l’élargissement de mon répertoire, dans l’optique 
de préparer des concours internationaux. » Jansen Ryser 
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Martina Morello
Clarinettiste  

La conviction de Martina Morello fait plaisir 
à entendre. A l’heure où la concurrence fait rage, 
il est précieux de savoir avec précision ce que 
l’on vise. Au sortir de l’HEMU, la clarinettiste 
souhaite se donner toutes les chances pour 
intégrer à terme un grand orchestre. Dans cette 
perspective, elle ne pouvait trouver mieux que 
la prestigieuse Manhattan School de New York, 
qui propose un coaching ciblé avec cours en 
section et simulations d’auditions évaluées par 
des membres du Philharmonic. Cette bourse pour 
affronter l’onéreux saut par-dessus l’Atlantique, 
et servir de tremplin – espérons-le – vers 
la concrétisation de ce rêve de (presque) toujours. 
Antonin Scherrer, membre du Jury

Née en 1992, Martina Morello commence la clarinette à l’âge de 11 ans. 
Dès 2013, elle étudie à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU), 
dans la classe de Frédéric Rapin. Elle obtient tout d’abord un master en 
interprétation musicale (orientation concert), puis entame un master 
en pédagogie musicale. Dès l’automne 2017, elle poursuivra ses études 
à la Manhattan School of Music, à New York.
Très intéressée par la musique de chambre, elle se produit dans diffé-
rentes formations : en 2010, elle remporte par exemple le 1er prix au Ars 
Nova International Chamber Music Competition, en Italie. Sa passion 
pour les cultures et genres musicaux différents l’amène par ailleurs à 
participer en duo de clarinettes, en 2014, à un projet sur la musique 
traditionnelle turque.
Parallèlement à sa participation à de nombreux festivals de renommée 
internationale – ou encore à des master classes données par de grands 
maîtres –, Martina Morello joue avec plusieurs orchestres, tels que  
l’Orchestre de chambre de Lausanne, l’Orchestre de Cannes ou encore 
le Ernst & Young Orchestre de Rome. Elle est également clarinette solo 
dans La Belle de Cadix lors de la tournée de l’Opéra de Lausanne, dans 
le cadre de la Route lyrique 2016. Depuis 2015, elle joue régulièrement 
avec l’Orchestre du Sinfonietta de Lausanne.

« Mon plus grand rêve est de jouer dans un orchestre. 
Grâce à la Bourse Leenaards, je vais pouvoir me 
spécialiser dans ce domaine en suivant le program- 
me d’orchestre à la Manhattan School of Music, 
dans la classe de Pascual Martínez-Forteza. 
Je pourrai notamment y bénéficier de l’encadrement 
de membres de l’Orchestre philharmonique 
de New York. » Martina Morello
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Maya Rochat
Plasticienne

Avec son exposition et sa publication intitulées 
A Rock is a River, Maya Rochat s’est investie 
dans un projet hors norme, qui nécessite un 
engagement total et sans concession. La dimen-
sion immersive qui caractérise son travail depuis 
plusieurs années pourra se déployer de manière 
spectaculaire, en proposant au visiteur de se 
laisser happer par son esthétique mouvante 
et sensuelle. La base photographique de son 
approche est multipliée, amplifiée et réorientée 
par des emprunts à d’autres techniques, qui 
ouvrent le champ des lectures, oscillant sans 
cesse entre figuration et abstraction.
Chantal Prod’Hom, membre du Jury

Née en 1985 à Morges, Maya Rochat travaille à l’intersection entre  
la photographie, la peinture, l’installation, la performance et la vidéo. 
Elle est diplômée de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL – section 
photographie), ainsi que de la Haute Ecole d'art et de design – Genève 
(HEAD – Work.Master). 
Son travail est couramment exposé dans des institutions et événements 
de renom, telles que le Palais de Tokyo, le Kunsthaus Langenthal, [7P]  
Fotofestival Mannheim, Le Commun BAC – Genève, l’Unseen Photo  
Fair, la Tate Modern (Turbine Hall), le Fotomuseum Winterthur,  
le Centre de la photographie – Genève ou encore les Journées photogra-
phiques de Bienne (PasquArt).
Lauréate de la Bourse Abraham Hermanjat (2016) et du Prix de la relève 
Pro Helvetia (2015), Maya Rochat a également bénéficié de plusieurs 
bourses, dont celle de la Promotion de livres de photographie de Pro 
Helvetia, avec laquelle elle publie un livre d’artiste en deux volumes : 
Crystal Clear (éd. Patrick Frey, 2014) et A Plastic Tool (éd. Meta/Books, 
2015). Elle a par ailleurs participé aux résidences artistiques du Verzsaca 
Foto Festival, du Centre d’art contemporain – Genève (Project Space) et 
de l’Air Berlin Alexanderplatz. 
Les images de Maya Rochat sont publiées par de nombreux magazines 
internationaux, dont Aperture, Foam, Photography & Culture, British Journal 
of Photography, Self Publish, Be Happy ou encore IDpure. 

www.mayarochat.com

« La Bourse Leenaards soutient mon projet d’expo- 
sition et d’ouvrage A Rock is a River, publié par Self 
Publish, Be Happy. Les interventions de peinture  
sur les surfaces y développeront une multitude 
d’images fluides, quittant leur autonomie pour 
réaliser un collage immersif et sensoriel. A différents 
rythmes et échelles, le spectateur sera confronté 
à des lectures d’images stratifiées, basculant entre 
figuration de la réalité et rêves poétiques. » Maya Rochat  
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Raphaël Vachoux
Comédien

Raphaël Vachoux, jeune comédien talentueux, 
a un rêve : pouvoir exercer son art dans plusieurs 
langues. Attiré depuis toujours par la tradition 
du théâtre allemand, son projet est de faire 
une immersion à Berlin, d’aller à la rencontre 
d’artistes hors norme, afin de pouvoir s’imprégner  
de la langue en bénéficiant de master class. Jouer 
dans une langue étrangère implique d’appréhen-
der de l’intérieur une culture et une structure  
de pensée. C’est ce que cette Bourse Leenaards 
va lui permettre de réaliser. 
Jean Liermier, membre du Jury

Né en 1991 à Lausanne, Raphaël Vachoux est un comédien diplômé de la 
Manufacture – Haute Ecole des arts de la scène, en 2015.
Depuis 2005, il a été acteur de comédies musicales, auteur et interprète 
d’un trio humoristique, chroniqueur pour une webradio romande,  
narrateur d’un groupe de jazz et de littérature (Le Quintexte) et anima-
teur de soirées Meurtres & Mystères.
Lors de son passage dans la section préprofessionnelle d’art dramatique 
du Conservatoire de musique de Genève (2009-2012), il a interprété des 
seconds rôles pour la Cie Bergamote, Philippe Cohen et Julien George.  
A la Manufacture, pour son travail de diplôme, il propose une interpré-
tation très personnelle du Richard III – ou L’Horrible nuit d’un homme 
de guerre de Carmelo Bene (2015), inspiré de la tragédie de Shakespeare. 
Durant sa formation, il a été lauréat du Prix d’études d’art dramatique 
décerné par le Pour-cent culturel Migros (2013) et la Fondation Friedl 
Wald (2014). 
Depuis, il a travaillé sous la direction de Cédric Dorier dans Frères ennemis 
de Racine (2015), de Paul Desveaux dans Le Garçon du dernier rang de 
Juan Mayorga (2016) et de Camille Giacobino dans Les Hauts de Hurlevent 
d’Emily Brontë (2017), pour des rôles de premier plan.

www.comedien.ch/comediens/raphael-vachoux
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« Travailler en Europe, c’est pouvoir traverser les bar-
rières linguistiques. La Bourse culturelle Leenaards 
m’offrira la possibilité de partir m’installer pour  
une période conséquente à Berlin, pour y apprendre 
à interpréter en allemand, m’imprégner de sa culture 
théâtrale et élargir mon domaine d’activité dans 
une dimension internationale. » Raphaël Vachoux 
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Serge Vuille 
Percussionniste

Le percussionniste Serge Vuille domine 
un impressionnant parcours, entre la Suisse, 
Londres et le reste de l’Europe, entre les 
musiques d’hier et celles de demain. Il semble 
pourtant avoir plus que jamais soif de défricher 
de nouveaux répertoires. Son art est mouvement, 
évolution, ses instruments sont sans limites, 
mais il est un moment où jouer – donner – 
ne suffit plus pour avancer. Au-delà du talent, 
c’est cet « arrêt sur vibrations » essentiel  
que lui offre cette bourse : des semaines hors 
des engagements quotidiens pour mettre 
en images son travail ô combien visuel.
Antonin Scherrer, membre du Jury

Serge Vuille est un percussionniste suisse installé entre Lausanne et Londres. 
Il fonde et dirige depuis 2008 We Spoke: New Music Company, un ensemble 
de chambre avec lequel il est en résidence à Lausanne et tourne dans le 
reste de la Suisse ainsi qu’à l’étranger. We Spoke a notamment été invité 
comme jeune ensemble en résidence au cours international de Darmstadt 
2016 et sera présent aux festivals de Huddersfield (novembre 2017) et de 
Lucerne (août 2018). 
Il se produit en soliste pour la Société de musique contemporaine de 
Lausanne (SMC), le Musik Festival de Bern, le Southbank Centre ou 
encore le Royal Albert Hall de Londres. Il joue aussi régulièrement avec  
le London Sinfonietta, le BBC Symphony Orchestra et l’ensemble 
Usinesonore. Serge Vuille compose également de la musique théâtrale, 
de concert et multimédia. Il est par ailleurs batteur du groupe de punk 
expérimental Martin Creed Band. 
Diplômé avec distinction du Royal College of Music (Londres) et du conser-
vatoire neuchâtelois, il a obtenu le 3e prix au Concours Nicati 2011. Depuis 
cette même année, il est coach de l’ensemble de percussions du Royal College 
of Music et professeur de musique expérimentale. Depuis 2016, il est éga-
lement intervenant dans la section danse de la Manufacture – Haute Ecole 
des arts de la scène, à Lausanne. 

www.sergevuille.ch
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« La Bourse Leenaards me permettra de développer 
mon répertoire de percussionniste soliste, 
en particulier dans la direction de la musique 
performative et multimédia. Grâce à la réduction 
du temps que je consacre à mon travail d’ensemble 
et d’orchestre, je vais pouvoir me concentrer sur
de nouvelles pièces, recevoir des retours d’artistes 
de différentes disciplines et réaliser des vidéos  
de qualité pour diffuser ce travail. » Serge Vuille 
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Maya Rochat, boursière culturelle, Arresting fragments of the world 
(preview), Kunsthaus Langenthal, 2017
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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 par ses Prix et Bourses culturels, 
ainsi que des projets ponctuels (arts visuels, musique, théâtre et littérature). 
Elle soutient également des institutions culturelles vaudoises et gene-
voises qu’elle considère comme faisant partie du socle culturel de l’arc  
lémanique. Selon ses nouvelles orientations stratégiques, la Fondation 
Leenaards invite ces institutions – sélectionnées par ses soins – à répondre 
à un appel à projets, lancé tous les trois ans. En plus de leur aspect quali- 
tatif, les projets retenus se caractérisent par une approche artistique  
novatrice et une logique d’ouverture vers la société. Chaque projet sou-
tenu, sur une période de trois ans, fait 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 léma-
nique 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.  
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, 
tout en encourageant l’intégration des seniors dans la société et leur  
engagement envers celle-ci.  

Dans le domaine scientifique, la Fondation Leenaards souhaite contri-
buer à des avancées médicales significatives dans la sphère biomédicale.  
Dans ce sens, elle soutient des projets de recherche translationnelle sur 
les maladies humaines, qui favorisent les liens entre sciences cliniques  
et sciences de base. La Fondation promeut aussi la relève académique dans 
le domaine des sciences cliniques. Par ailleurs, elle entend renforcer le dia-
logue 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

Jean Liermier
Metteur en scène, 
Directeur du Théâtre de Carouge-Atelier de Genève 

Catherine Othenin-Girard
Historienne de l’art 

Chantal Prod’hom
Directrice du mudac, Lausanne

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

Antonin Scherrer 
Musicographe et producteur radio

Eléonore Sulser
Journaliste littéraire, Genève 

www.leenaards.ch

Jury des prix et bourses culturels 2017
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