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Après quelques mois de pause forcée, la culture reprend peu à peu ses 
droits, pour le plus grand bonheur des artistes et des amateurs·trices. 
La richesse et la dynamique qui prévalent envers et contre tout dans le 
secteur culturel participent de cet élan créatif si essentiel à notre présent 
comme à notre futur ; la réactivité avec laquelle de nouveaux formats 
ont été explorés durant le confinement en est l’une des preuves.

L’édition 2020 du Rendez-vous culturel Leenaards s’inscrit dans ce mou- 
vement positif et solidaire, et la diversité autant que la richesse des champs  
explorés par les lauréat·e·s en sont assurément l’apanage.
A titre exceptionnel, un Prix culturel posthume est ainsi remis en mé-
moire de Pierre Keller, pour son rôle d’activateur et de catalyseur tout 
au long de ses diverses activités au service de la culture sous toutes ses 
formes. Quant au Prix culturel Leenaards 2020, il est attribué au réali-
sateur Jean-Stéphane Bron pour la pertinence et la qualité de ses sujets,  
si habilement choisis et inscrits au cœur de notre contemporanéité.

Du côté des bourses culturelles attribuées aux artistes émergents, Marina  
Skalova écrit sur le statut ambigu, si ce n’est le destin difficile, des femmes 
à l’ère soviétique ; Joël Maillard et Jean-Daniel Piguet explorent de nou-
veaux territoires dans les domaines des arts vivants et de la mise en scène ; 
et dans le champ des arts visuels, Shirin Yousefi utilise les pratiques du 
bruitage comme un matériau de production, tandis que Giliane Cachin 
revisite les grands enjeux de la typographie à l’ère du tout digital, via une 
approche collaborative et performative. Du côté musical, Louis Schild se 
réapproprie le rituel des musiques populaires du bassin méditerranéen 
comme autant de mélopées ancestrales ; Julie Campiche développe un 
répertoire singulier entre la harpe et les registres de la musique électro- 
nique, tandis que le baryton Vincent Casagrande compte désormais se 
consacrer au répertoire du lied. Ce sont ainsi autant de carrières artis-
tiques exigeantes qu’il s’agit maintenant d’affirmer, de prolonger et de 
risquer avec passion. 

Je tiens par ailleurs à exprimer ma gratitude aux membres du Jury pour 
la pertinence de leur regard et pour leur engagement tout au long du 
processus de sélection.

Catherine Othenin-Girard
Présidente du jury des bourses et prix culturels

Message de la présidente du jury 
des bourses et prix culturels 

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

Prix culturel 
« Honorer une personnalité
du monde culturel au parcours 
d’exception »

Portraits vidéo des lauréats : 
www.leenaards.ch/culture 



Giliane Cachin, boursière culturelle, 
Cully Jazz 2018, Giliane Cachin & Alice Franchetti 
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Giliane Cachin
Graphiste

Le parcours de Giliane Cachin comme graphiste 
témoigne, si besoin était, de la dynamique et de 
la qualité de l’enseignement comme de la pratique 
du design graphique en Suisse. Digne héritière 
d’une tradition typographique exigeante et recon-
nue sur le plan international, elle en relève habile-
ment les défis par une approche axée tant 
sur la recherche que sur la création formelle. 
Très au fait des enjeux de notre environnement 
visuel contemporain, elle questionne sa discipline 
par le biais d’une approche pluridisciplinaire 
et collaborative prometteuse. 
Le jury des bourses et prix culturels 2020

Née en 1990 à Morges, Giliane Cachin s’oriente rapidement vers le do-
maine artistique. Son apprentissage commence lors d’une année prépa-
ratoire au Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV), où elle 
est initiée au graphisme, discipline qu’elle approfondit l’année suivante, 
au Centre de formation professionnelle Arts (CFP Arts), à Genève. Après 
l’obtention d’un CFC avec maturité intégrée, elle poursuit ses études de 
graphisme à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Au terme de son 
bachelor en design graphique, elle devient ensuite assistante d’enseigne-
ment à l’ECAL, pour une année. Lors de sa dernière année d’étude, Giliane 
Cachin y fait la rencontre du studio de design graphique zurichois NORM, 
avec lequel elle collabore pendant plus d’un an. En 2015, elle déménage à 
Berlin, en vue de travailler pour la fonderie Lineto et le studio de design 
de son fondateur, Cornel Windlin.
Giliane Cachin est la lauréate d’un Swiss Design Awards en 2015, ce qui 
lui vaut de se voir offrir par l’Office fédéral de la culture l’opportunité de 
vivre six mois à New York, en résidence artistique. A son retour en 2017, 
elle ouvre son propre studio, tout en continuant à collaborer avec Lineto 
et Cornel Windlin. Se consacrant désormais uniquement à son studio, elle 
dispense par ailleurs un cours d’édition à l’ECAL depuis 2020.

« Je souhaite réaliser un projet collectif 
sur la typographie en amenant à faire collaborer 
une sélection de graphistes, d’artistes et d’autres 
corps de métier, les incitant à réagir ensemble 
à certaines thématiques typographiques. 
Le résultat de ces expérimentations nourrira une 
réflexion générale sur l’évolution de la typographie, 
en rendant ainsi manifeste la richesse du changement 
et de la transformation de nos langages. » 
Giliane Cachin
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Portrait vidéo : 
leenaards.ch/cachin
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« La Bourse culturelle Leenaards me permettra 
de me dédier à la composition, d’acquérir des com-
pétences d’orchestration et de composition assistée 
par ordinateur, ainsi que de prendre des leçons 
de composition avec des artistes inspirants. 
Je désire travailler sur l’écriture de plusieurs pièces, 
dont plus particulièrement des œuvres musicales 
pour orchestre symphonique, pour orchestre 
à cordes et pour chœur. » Julie Campiche 
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Julie Campiche
Compositrice et harpiste

L’identité artistique de Julie Campiche est marquée 
par une approche picturale des couleurs sonores 
et un talent inné pour les mélodies suspendues. 
Elle emmène l’auditeur·trice dans des paysages 
sonores à la fois inattendus et familiers. 
Ses récents débuts dans la composition pour 
orchestre ouvrent un nouveau champ d’expression 
à cette voix déterminée qui a encore beaucoup 
à raconter. La bourse lui permettra de rencontrer 
des spécialistes à travers l’Europe pour aiguiser 
son art de la composition.
Le jury des bourses et prix culturels 2020 

Née en 1983, Julie Campiche est une harpiste qui se distingue par sa 
recherche constante d’innovation. Cette démarche l’a conduite à agré-
menter sa harpe d’effets électroniques qui viennent compléter sa palette 
d’outils propices à l’improvisation. Elle s’est ainsi constitué sa propre 
technique et un langage musical très personnel.
Titulaire d’un diplôme d’études musicales de harpe classique, obtenu au 
Conservatoire de Lyon (2009), elle intègre en parallèle son instrument dans 
les milieux du jazz et des musiques actuelles. Elle est par ailleurs la première 
harpiste à étudier le jazz à Lyon, de 2005 à 2012, puis à suivre un bachelor 
de jazz à la Haute école de musique de Lausanne (HEMU). 
Sa curiosité et son attrait pour les nouvelles expériences la poussent à s’inves-
tir dans des groupes aux instrumentations et esthétiques musicales variées. 
Depuis 2016, elle joue régulièrement en Europe avec le quartet qui porte 
son nom. Cette formation, saluée par la presse internationale, a notamment 
été sélectionnée pour représenter la Suisse lors du 12 Points Festival 2018 
à Dublin ; le quartet a également été nominé pour le Montreux Jazz New 
Talent Award de cette même année. En 2020, elle initie le Strings Project, 
avec lequel elle réunit ses racines classiques, jazz et électroniques.
En parallèle de ses concerts, Julie Campiche s’est récemment découvert 
un grand intérêt pour la composition. Elle vient d’obtenir un master 
en composition et performance jazz à la HEMU. Elle a notamment eu 
l’opportunité d’être l’une des trois compositeurs·trices du projet Bodycity, 
un spectacle multidisciplinaire qui s’est déroulé dans le cadre des JO de 
la jeunesse, en janvier 2020, à Lausanne.

Portrait vidéo : 
leenaards.ch/campiche 
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Vincent Casagrande
Baryton

Dans la bouche de Vincent Casagrande, le lied 
allemand se déleste de tous les a priori pour 
laisser s’épanouir ce qu’il a de meilleur : l’expres-
sion immédiate des sentiments. Et quelle magni- 
fique simplicité dans sa manière de chanter, 
d’être à la scène : l’envie de transmettre, comme 
une évidence ! Le jury est heureux de lui permettre 
de poursuivre l’exploration de cet univers si subtil 
en allant boire à la source même : Berlin et 
sa prestigieuse Hochschule Hanns Eisler, où il 
a rendez-vous avec l’un des plus grands maîtres 
actuels du genre, le baryton Thomas Quasthoff.
Le jury des bourses et prix culturels 2020 

Tout en étudiant le piano et le violon, Vincent Casagrande, né en 1994, 
découvre le chant à l’âge de 8 ans, en intégrant la maîtrise du Conserva-
toire populaire de Genève, sa ville natale. Il poursuit ensuite sa formation 
auprès de Janet Williams à Berlin et termine en 2020 son master à la Haute 
école de musique de Lausanne (HEMU), dans la classe de Jörg Dürmüller.
Durant sa formation à la HEMU, il suit les master class de Martin Katz, de 
Ton Koopman et de Jean-François Lapointe. Sur scène, il incarne le rôle 
de Papageno dans La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart, celui 
de Ben dans The Telephone de Gian Carlo Menotti ou encore le Geôlier 
et le Commissaire dans les Dialogues des carmélites de Francis Poulenc.
Il se produit fréquemment au Nouvel Opéra de Fribourg (NOF), avec qui il 
interprète Lane/Merriman dans The Importance of Being Earnest de Gerald 
Barry, puis Korolev dans Laïka, le chien de l’espace de Russel Hepplewhite 
et, enfin, Fiorello dans Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini. Ces rôles 
le mèneront à se produire également à l’Opéra Comique et au théâtre de 
l’Athénée, à Paris, durant la saison 2019-2020.
Il chante également sous la baguette de nombreux chefs de renom, tels que 
Leonardo Garcia Alarcon, Jean-Yves Ossonce, Sebastiano Rolli, Frédérique 
Chauvet ou encore Joshua Weilerstein. Prochainement, il chantera Pelléas 
dans Pelléas et Mélisande, d’après Claude Debussy et Maurice Maeterlinck, 
au théâtre de l’Athénée, à Paris.
En 2019, il obtient également le soutien de la Fondation Friedl Wald.

Portrait vidéo : 
leenaards.ch/casagrande
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« La Bourse culturelle Leenaards me permettra 
d’effectuer un deuxième master dans une haute école 
de musique germanophone. J’aurai l’opportunité 
d’y approfondir mes connaissances de la langue 
et de la culture allemandes, afin d’interpréter 
le répertoire du lied et de l’oratorio de manière plus 
sensible. J’espère aussi perfectionner l’authenticité 
et la finesse de mon interprétation en travaillant 
avec des artistes et musiciens de grande renommée. 
Cette bourse me soutiendra également 
dans la préparation de concours internationaux. » 
Vincent Casagrande
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Joël Maillard
Comédien, auteur et metteur en scène

Joël Maillard crée des spectacles où se croisent 
le texte, l’autodérision et l’évocation de futurs 
catastrophiques, tels des miroirs tendus 
au présent. Il construit habilement ses récits 
entre réalité et fiction sans hésiter à dénoncer 
un système dont les conséquences risquent bien 
de rendre la vie plus hostile. Son théâtre 
est infiltré d’humour et il souhaite, entre autres, 
qu’il égaie la vie.
Le jury des bourses et prix culturels 2020 

Né en 1978, Joël Maillard est aujourd’hui acteur, metteur en scène et 
auteur. Il a d’abord longuement pratiqué le théâtre en amateur dans la 
campagne fribourgeoise, dès l’adolescence. Après un début de carrière 
dans la boulangerie-pâtisserie, il se forme au Conservatoire de Lausanne, 
dont il sort diplômé en 2004. 
Dans un passé relativement récent, il a notamment collaboré avec 
Jean-François Peyret, Guillaume Béguin et Denis Maillefer. Il commence 
à écrire du théâtre « presque sans faire exprès », exactement le 7 juillet 
2005, en regardant la couverture des attentats de Londres sur une chaîne 
d’information. Depuis 2006, une quinzaine de ses pièces ont été portées 
à la scène, par d’autres et par lui-même.
Il se lance dans la mise en scène en 2012, avec sa compagnie, SNAUT. 
Jusqu’ici, il n’a mis en scène que ses propres textes. Lors de ses trois 
premières créations, il a tenté d’inclure physiquement le public dans des 
dispositifs fictionnels. Puis il a mis de côté cette recherche pour se tourner 
vers des formes plus simples.
En 2017, il commence à jouer dans ses spectacles ; « ma vie devient alors 
un peu plus amusante », dit-il.
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« Avec la Bourse culturelle Leenaards, je souhaite 
mener diverses recherches dans des domaines 
qui me sont peu familiers, avec la perspective 
de créer deux spectacles dans les années à venir. 
L’un aura les allures d’un stand-up, mais triste 
(et j’ignore encore ce que cela signifie exactement), 
l’autre sera entièrement muet. Par ailleurs, 
je pourrai dégager du temps pour tenter d’écrire 
une fiction non théâtrale. » Joël Maillard
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Portrait vidéo : 
leenaards.ch/maillard
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Jean-Daniel Piguet
Metteur en scène

Empreint de philosophie et de cinéma documen-
taire, Jean-Daniel Piguet a un sens inné pour 
la recherche. A ce moment précis de son parcours, 
il ressent la nécessité de se poser et de créer 
un cadre, à l’écart des contraintes de production, 
qui lui permettrait de développer son goût pour la 
construction d’espaces scéniques et la recherche 
de lumières. Il souhaite mettre en partage, avec 
d’autres équipes, une forme de laboratoire de 
comédien·ne·s. Cette bourse lui permettra d’aller 
à la rencontre de personnalités incontournables 
qui l’aideront à formaliser l’esprit de son lieu. 
Le jury des bourses et prix culturels 2020

Jean-Daniel Piguet est né en 1989, à Genève. Il grandit dans le sud-ouest 
de la France, puis part étudier la philosophie et le cinéma documentaire 
à Toulouse, Montréal et Paris. 
Il intègre le master mise en scène de la Manufacture de Lausanne en 2014, 
où il mène une recherche pratique et théorique sur la puissance fictionnelle 
du réel. Il met en scène Passe, repris au Théâtre Vidy-Lausanne et au Théâtre 
Les Halles (TLH) de Sierre. Diplômé en 2016, il multiplie les rencontres 
artistiques, comme collaborateur, assistant ou performeur : avec Mélina 
Martin (Opa, 2e prix Premio 2017), Camille Mermet (La Troisième Vérité), 
Yan Duyvendak (Invisible, Virus), Rémi Dufay (D’amour et d’eau fraîche), 
Oscar Gómez Mata (Le Direktør et Le Royaume), Maxime Gorbatchevsky 
et Floriane Mésenge (Autostop). 
En parallèle, il creuse, dans sa recherche personnelle, le lien entre théâtre 
et société, en étant artiste associé au parcours de La Marmite – où il tra-
vaille avec des personnes migrantes sur la question de l’attention – ou en 
mettant en scène La Résistance thermale de Ferdinand Schmalz au théâtre 
POCHE /GVE, à Genève. Il prépare actuellement son prochain projet sur 
la question du langage et de la fin de vie (Partir).

Portrait vidéo : 
leenaards.ch/piguet

« La Bourse culturelle Leenaards me permettra 
de mener une recherche autour de mon lieu 
de résidence artistique, à Negrefoyt (France). 
Elle me donnera la possibilité d’être parrainé par 
deux artistes que j’admire pour rêver cet endroit 
et avoir de l’ambition pour ce lieu ressource 
qui m’accompagnera tout au long de mon parcours 
de metteur en scène. » Jean-Daniel Piguet
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Louis Schild
Compositeur et instrumentiste

Le sensoriel et le cognitif cohabitent de manière 
indissociable dans les recherches de Louis Schild. 
Il approche le son, la musique et son contexte 
de façon holistique, avec une cohérence 
et une intégrité qui procurent une certaine ivresse 
à l’auditeur·trice attentif·ve. Grâce à la bourse, 
il se dirigera vers le sud de l’Italie et la Grèce, 
sur les traces de rites magico-religieux, 
pour s’imprégner de ce patrimoine immatériel.
Le jury des bourses et prix culturels 2020

Né en 1991, Louis Schild est un musicien lausannois qui pratique la 
composition, l’interprétation et l’improvisation. A ce jour, il collabore 
principalement avec des musicien·ne·s, notamment Christine Abdelnour, 
Abstral Compost, Jacques Demierre, Laurent Estoppey, Lionel Friedli, 
Anouck Genthon, Anne Gillot, Antoine Läng, Francisco Meirino ou encore  
David Meier.
En parallèle de ses travaux de composition, Louis Schild a eu et a l’occasion 
de servir au sein de projets musicaux portés par d’autres : avec Die Öfen 
(trio du batteur Paul Lovens), aux côtés de Stéphane Blok ou Louis Jucker, 
ou encore avec le Lucien Dubuis Trio et Septet. 
Depuis plusieurs années, il pratique la sérigraphie : il l’a ainsi fait inter- 
agir avec sa pratique musicale et sonore, au travers de différents projets 
d’édition.
Dans le cadre de projets protéiformes, il collabore par ailleurs avec d’autres 
artistes, penseurs ou encore architectes, comme Gilles Furtwängler  
(écriture), Cindy Van Acker (danse), Gilles Clément (jardiner, poète),  
le bureau Dreier Frenzel (architecture et communication) et Matthieu 
Jaccard (historien de l’art). Il considère la musique à travers le large filtre 
du son et de l’écoute, et la développe au fil des concerts avec des recherches 
qui portent sur des aspects sociaux et des regards politiques. 

« La Bourse culturelle Leenaards me permettra 
de mener une étude proprement liée au son, 
à la musique et à son rôle au sein de rituels 
de possession. Dans un second temps, je ferai 
communiquer cette recherche avec ma pratique 
de compositeur et de performeur, 
dans l’idée d’articuler ces différents éléments 
dans mes projets futurs. » Louis Schild
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Portrait vidéo : 
leenaards.ch/schild
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Marina Skalova
Ecrivaine 

Si le travail de Marina Skalova est littéraire  
– poétique, dramaturgique ou romanesque –, il est 
aussi extrêmement nourri, pensé et structuré. 
On sent cette jeune et talentueuse autrice 
et traductrice portée par une passion forte 
et constante. Avec une profonde curiosité, sans 
craindre de s’aventurer en terres inconnues, 
elle interroge par ses recherches, par ses textes 
aux formes multiples, des situations, des histoires, 
des conditions singulières, comme celles des 
migrant·e·s embarqué·e·s à travers la Méditerranée 
ou celles des femmes au temps de l’URSS.
Le jury des bourses et prix culturels 2020

Née à Moscou en 1988, Marina Skalova a grandi entre la Russie, la France et 
l’Allemagne. Après l’obtention d’un Master Lettres, Arts et Pensée contem-
poraine entre l’Université Paris VII et la Freie Universität de Berlin, elle 
poursuit ses études en Création / Traduction littéraire à la Haute école des arts 
de Berne, où elle obtient un Master of Arts in Contemporary Arts Practice. 
A la fois matériau plastique et flux, son travail creuse différentes formes 
(poésie, prose poétique, théâtre) pour interroger l’exil, l’étrangeté, le fran-
chissement de frontières et leur inscription dans le corps. A ce jour, elle a 
publié le recueil bilingue Atemnot (Souffle court), pour lequel elle a reçu 
le Prix de la vocation en poésie (2016, Cheyne Editeur), ainsi que le récit 
Amarres (2017, L’Age d’Homme) et Exploration du flux, un flux d’écriture 
musical, poétique et politique (2018, Seuil, Fiction & Cie). Auteure en 
résidence et dramaturge au théâtre POCHE /GVE, à Genève, pendant la 
saison 2017-2018, Marina Skalova écrit la pièce de théâtre La Chute des 
comètes et des cosmonautes (2019, L’Arche). Créée au POCHE /GVE en 
février 2019 par Nathalie Cuenet, la pièce sera ensuite lue à Berlin, Vienne, 
Paris et Odessa. Avec la photographe Nadège Abadie, elle conçoit Silences 
d’exils à partir d’ateliers d’écriture menés auprès de personnes exilées ; une 
expérience à la fois humaine et poétique qui a donné lieu à une exposition 
et à un livre du même nom (2020, Editions d’en bas). 
Son travail a été soutenu à plusieurs reprises, notamment par une bourse 
de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia et la bourse « Auteure 
confirmée » octroyée par le canton de Genève. 

« La Bourse culturelle Leenaards me permettra 
d’écrire une fresque consacrée à l’histoire 
des femmes en Union soviétique ; un projet protéi-
forme, poétique, documentaire et polyphonique. 
Il s’agit de dire l’expérience du corps féminin 
aux prises avec la violence politique et historique, 
de s’intéresser au corps comme territoire d’inscrip-
tion du rapport de l’intime et du totalitarisme. »  
Marina Skalova
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Portrait vidéo : 
leenaards.ch/skalova



2120

Le terme de frontière pourrait définir l’œuvre 
plastique et conceptuelle de Shirin Yousefi. 
Dans ses expositions, la délimitation entre 
deux états peut être vue de manière géopolitique, 
physiologique ou métaphysique ; l’esprit et 
la matière y passent sans cesse de l’un à l’autre. 
Le Jury a été enthousiasmé par sa manière 
de réfléchir aux questions de son et d’auralité, 
ainsi que par l’adéquation qu’elle propose 
entre les moyens de recherche d’information 
et leur transformation formelle par l’exposition.
Le jury des bourses et prix culturels 2020
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« Par l’exploration de nouvelles techniques, 
je souhaite réaliser une série d’installations sonores 
ainsi qu’une publication. La Bourse culturelle 
Leenaards me permettra d’approfondir 
mes recherches en collaborant avec différents 
spécialistes tels que des bruiteurs ou des ingénieurs 
du son. De ces rencontres émergeront de nouvelles 
formes plastiques et spatiales dans lesquelles 
son et écoute seront complices. » Shirin Yousefi

©
 C

es
ar

 A
xe

l

Shirin Yousefi
Plasticienne

Née en 1986 à Téhéran, Shirin Yousefi vit et travaille à Lausanne. Après 
des études de théâtre et de cinéma, elle poursuit sa formation à l’Ecole 
cantonale d’art de Lausanne (ECAL) et obtient son master en arts visuels 
en 2017. 
Durant ses études, elle est invitée à présenter son travail dans le cadre du 
Kadist – Kunsthalle Zürich Production Award, en 2017. Lauréate de ce 
prix prestigieux, elle présentera ensuite son travail à la galerie Nottingham 
Contemporary, puis au Swiss Institute à New York et au Centre culturel 
suisse de Paris.
En s’inspirant de la science forensique, Shirin Yousefi investigue les pro-
ductions territoriales qui structurent nos modes de perception, qu’elles 
soient humaines, écologiques, économiques ou encore politiques. En 
puisant dans les faits divers actuels ou passés – à l’aide de témoignages, 
d’interviews ou de documents d’archives –, elle construit des œuvres 
composées d’éléments impalpables et volatils qui se dissimulent dans la 
morphologie de l’espace qui les accueille.
En collaborant étroitement avec divers spécialistes, Shirin Yousefi façonne 
le son, l’odeur, le mouvement et l’installation, afin d’évoquer au specta-
teur une multiplicité de contes sensoriels.

Portrait vidéo : 
leenaards.ch/yousefi



Shirin Yousefi, boursière culturelle, 
Blancheur, 2016
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Jean-Stéphane Bron
Réalisateur
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Portrait vidéo : 
leenaards.ch/bron

Interroger le réel à travers celles et ceux qui le 
façonnent. Ne pas restituer les seuls faits, mais 
comprendre leurs acteurs, aussi bien que les sys-
tèmes au sein desquels ils s’organisent, et qui les 
déterminent. Tel est l’art singulier du réalisateur 
Jean-Stéphane Bron. Qu’il s’agisse du subtil 
mécanisme de décision politique fédéral, 
de la crise des subprimes, de la personnalité 
d’un politicien réputé inapprochable ou de la vie 
d’une fabrique de rêves telle que l’opéra, ses films 
éclairent les réalités les plus complexes grâce 
à leur exceptionnel sens du récit. La Fondation 
Leenaards lui remet son Prix culturel 2020 pour 
cette acuité du regard si nécessaire en des temps 
où l’image brouille plus souvent qu’elle ne révèle. 
Le jury des bourses et prix culturels 2020

Né à Lausanne en 1969, Jean-Stéphane Bron est un réalisateur suisse, 
diplômé de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Après Connu 
de nos services et La Bonne Conduite, nommé au Prix Europa et distingué 
par le prix Original Vision du New York Times, il réalise en 2003 Mais im 
Bundeshuus / Le Génie helvétique. Ce long-métrage documentaire, qui 
suit les travaux d’une commission parlementaire en charge d’une loi sur 
le génie génétique au Palais fédéral, demeure un des succès majeurs du 
cinéma suisse. Mon frère se marie, son premier film de fiction, largement 
autobiographique, fait l’objet d’un remake hollywoodien avec Robert 
De Niro et Diane Keaton. En 2010, Cleveland contre Wall Street, procès 
fictif de la crise des subprimes – présenté à Cannes dans le cadre de la 
Quinzaine des réalisateurs –, est nommé en France pour le César du meil-
leur documentaire. Projeté en 2013 sur la Piazza Grande lors du Festival 
de Locarno, L’Expérience Blocher, portrait du leader national-populiste 
Christoph Blocher, déclenche une vive polémique. Tourné pendant une 
saison dans les coulisses de l’Opéra de Paris, L’Opéra sort dans plus de 
20 pays et réunit près de 200 000 spectateurs dans les salles. Avec ce film, 
il obtient en 2018, pour la troisième fois, le Prix du cinéma suisse dans 
la catégorie meilleur documentaire. Le film Le Cerveau, qui traite des re-
cherches contemporaines dans le domaine du cerveau et de l’intelligence 
artificielle, sortira prochainement en salle.

« Dans le documentaire, je cherche la fiction. 
Le réel, c’est juste le point de départ, pas le point 
d’arrivée. J’ai souvent filmé le pouvoir en action, 
qu’il soit politique ou économique, mais dans 
une perspective très intime. Mes films mettent 
en scène des personnages dont j’essaie de raconter 
les mouvements intérieurs. » Jean-Stéphane Bron
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Pierre Keller
Artiste, professeur 
et ancien directeur de l’ECAL

« Mon style direct et mon franc-parler sont 
constitutifs de ma nature : je les assume et j’en suis 
fier. Il y a bien assez de diplomates et de mollachus 
sur cette terre pour que j’aille grossir leurs rangs. 
Et, surtout, ma franchise m’a jusqu’ici plutôt 
rendu service. Quant à mon ego, je vous rappelle 
qu’il a toujours été au service des autres : des artistes 
que j’ai promus d’abord, de ce canton et de mes 
étudiants ensuite. Quant à ceux qui me prêtent 
un ego surdimensionné, je le leur rends volontiers. » 
Pierre Keller 

La vie de Pierre Keller est à la fois le parcours 
d’un artiste, d’un professeur, d’un directeur 
et d’un entrepreneur culturel au sens large du 
terme. Il a habilement œuvré en Suisse et au-delà 
des frontières nationales à générer des interfaces 
entre le design, l’art, l’industrie, l’enseignement, 
le patrimoine vinicole, voire la politique. 
A l’interstice de ces divers champs, il a été 
un bâtisseur de projets hors norme et a été parti-
culièrement attentif aux questions d’échange 
et de transmission. La Fondation Leenaards 
lui remet un Prix culturel posthume pour son rôle 
d’activateur de la culture, pour son goût et 
son talent mis au service des autres et pour 
ce qu’il disait avoir eu : « A colorful life ». 
Le jury des bourses et prix culturels 2020

Pierre Keller est né en 1945 à Gilly, sur la Côte vaudoise. Sa carrière aux 
multiples facettes débute en 1965, alors qu'il est tout juste diplômé en 
graphisme de l’Ecole des Beaux-Arts et d’Arts appliqués de Lausanne, 
qu’il dirigera des années plus tard. C’est le départ d’une brillante carrière 
d’artiste, puis d’éditeur et de professeur de dessin au collège, où il prône 
un apprentissage par le faire. Il se révèle également organisateur en tant que 
délégué du gouvernement vaudois au 700e anniversaire de la Confédération, 
avant d’être chargé de la direction de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL), en 1995. Il conduira en quelques années l’école et ses étudiants 
vers une reconnaissance internationale en matière d’art, de graphisme, de 
design et de cinéma. Professeur titulaire à l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL), il recevra le grade d’officier des Arts et des Lettres de 
la République française, ainsi que, en 2006, le Prix du rayonnement de la 
Fondation vaudoise pour la culture (FVPC), avant d’être nommé, en 2007, 
docteur honoris causa de la European University de Barcelone et distingué 
par le prestigieux Merit Design Preis Schweiz. En 2011, il est honoré par le 
Prix de la promotion du design remis lors des Designer’s Days à Paris et élevé 
au rang d’officier de l’ordre des Palmes académiques françaises. Le 30 juin  
2011, il quitte la direction de l’ECAL et devient président de l’Office des vins 
vaudois jusqu’en 2018. Il décède le 7 juillet 2019. 

Portrait vidéo : 
leenaards.ch/keller
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La Fondation Leenaards cherche à stimuler  
la dynamique créatrice dans l’arc lémanique  
dans les domaines culturel, âge & société  
et scientifique. Elle soutient des initiatives  
susceptibles d’anticiper, de questionner 
et d’accompagner les mutations de la société.

Dans le domaine culturel, la Fondation Leenaards soutient des créa-
teurs par ses Bourses et Prix culturels, ainsi que des projets ponctuels 
dans les champs des arts visuels, de la musique, des arts de la scène  
et de la littérature.
Elle soutient également des institutions culturelles vaudoises et gene- 
voises sélectionnées via un appel à projets sur invitation. Elles sont  
invitées à proposer des projets alliant approche artistique novatrice et 
logique d’ouverture vers la société.

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 stimule des projets visant à promouvoir la qualité de vie en 
favorisant l’autonomie et le lien social des personnes de plus de 65 ans. 
Elle cherche également à améliorer les relations intergénérationnelles et 
l’intégration des seniors dans la société par le soutien à des projets met-
tant l’accent sur le développement d’une dynamique communautaire. 

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 contribuer aux 
réflexions sociétales en lien avec les sciences de la vie, ainsi qu’à une ap-
proche intégrative de la médecine. 

La Fondation Leenaards



3130

Présidente
Catherine Othenin-Girard
Membre du Conseil de fondation
et présidente de la Commission culturelle Leenaards,
historienne de l’art

Membres du Jury
Véronique Ferrero Delacoste
Directrice du far° Nyon

Stéphane Kropf
Artiste visuel, responsable du Bachelor 
Arts visuels à l’ECAL

Jean Liermier
Metteur en scène, 
directeur du Théâtre de Carouge – Atelier de Genève 

Jean-Jacques Roth
Membre du Conseil de fondation, journaliste

Antonin Scherrer 
Musicographe et producteur radio

Eléonore Sulser
Journaliste littéraire 

Serge Vuille
Programmateur, curateur, percussionniste et compositeur 

Jury des bourses et prix culturels 2020 Notes 
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