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Stimuler l’éclosion d’artistes et  
honorer des parcours de créateurs hors du commun 

 
Lausanne, le 12 septembre 2017. La Fondation Leenaards attribuera ses Prix et Bourses culturels 2017 le mardi 
19 septembre prochain, à 17h, au Théâtre du Jorat. L’homme de théâtre Dominique Catton, la plasticienne 
Silvie Defraoui et le compositeur Michael Jarrell recevront tous trois le Prix culturel, décerné à des 
personnalités du monde artistique jouant un rôle majeur dans leur domaine. Les Bourses seront remises, 
quant à elles, à huit artistes de talent à l’aube de leur carrière : les plasticiens Adrien Chevalley et Maya 
Rochat, le peintre Frédéric Gabioud, l’auteure Elisa Shua Dusapin, le comédien Raphaël Vachoux et, côté 
musique, le pianiste Jansen Ryser, la clarinettiste Martina Morello et le percussionniste Serge Vuille.  
La cérémonie de remise des Prix et Bourses culturels est ouverte au public, dans la limite des places 
disponibles (inscription en ligne obligatoire sur le site www.leenaards.ch).  
 
Primés culturels : des créateurs d’exception au rôle de passeurs 
Les Prix culturels Leenaards, d’un montant de CHF 30'000.- chacun, honorent trois acteurs du monde artistique 
au parcours hors du commun, dont l’engagement et la passion contribuent à la dynamique culturelle de l’arc 
lémanique. « Au-delà de leur extraordinaire parcours, chacun d’eux a su jouer – et joue encore – ce rôle de 
créateur, tout comme celui, si essentiel, de passeur », souligne Pierre Wavre, président du Jury et vice-président de 
la Fondation Leenaards. « Le metteur en scène Dominique Catton, fondateur du Théâtre Am Stram Gram à 
Genève, a dédié son travail de scène à la jeunesse en particulier. Quant à la plasticienne Silvie Defraoui, elle a 
marqué plusieurs volées d’artistes en tissant des liens avec ceux qu’elle a rencontrés ou formés à l’Ecole des beaux-
arts de Genève. Enfin, pour Michael Jarrell, composer de la musique est une manière de s’ouvrir à la nouveauté et 
de partager avec le public un langage musical particulièrement expressif et raffiné », ajoute-t-il.  
 
Boursiers culturels : des artistes à l’aube de leur carrière  
Dotées d’un montant de CHF 50'000.- chacune, les Bourses sont destinées à accompagner de jeunes artistes de 
talent dans le prochain palier de leur carrière. La sélection opérée par le Jury est rigoureuse : chaque candidat doit 
présenter un projet bien particulier qui puisse contribuer à son développement artistique. Après plusieurs 
rencontres et auditions, les récipiendaires sont ensuite nommés par l’ensemble des membres du Jury. 
 
Trois nouveaux membres au Jury 
Pour son palmarès 2017, le jury des prix et bourses culturels a accueilli 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 
artistique de notre région, très bien ancrés dans le terrain et disposant d’une excellente vision d’ensemble de la 
scène culturelle romande », se réjouit Pierre Wavre.  
 
La Fondation Leenaards 
Depuis 37 ans, la Fondation Leenaards cherche à stimuler la dynamique créatrice dans l’arc lémanique dans les 
domaines culturel, âge & société et scientifique. Le soutien à des projets ponctuels dans divers domaines 
artistiques (arts visuels, littérature, musique et théâtre) et à des institutions culturelles vaudoises et genevoises fait 
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.  
 
Renseignements et personne de contact : 
Adrienne Prudente, resp. communication de la Fondation Leenaards, communication@leenaards.ch,  
021 351 25 55 / 079 746 47 98. Elle se tient à votre disposition pour organiser des interviews avec les lauréats 2017.  
 

Dossier de presse avec photos des lauréats : www.leenaards.ch/presse 


