
 

Communiqué de presse 

Le Prix d’encouragement artistique 2018 décerné à Marielle Blanc 

Morges, le 20 novembre 2018. Pour la deuxième fois de son histoire, la Municipalité de Morges 

remet son Prix d’encouragement artistique le vendredi 7 décembre, lors d’une cérémonie au 

Musée Alexis Forel. La jeune plasticienne Marielle Blanc en est la lauréate 2018. Active dans la 

sculpture et l’art conceptuel, cette artiste de 28 ans a récemment été exposée dans ce même musée. 

 

Parmi les dossiers analysés par les membres du jury, Marielle Blanc a su se démarquer par la qualité de 

son travail et de sa réflexion, sa participation à l’exposition « Artistes aujourd’hui » du Musée Alexis 

Forel et la diversité de sa pratique artistique. Ce prix d’encouragement lui permettra d’investir dans du 

matériel et d’élargir son cercle relationnel artistique.  

 

Marielle Blanc  

Âgée de 28 ans, Marielle Blanc est diplômée d’un Bachelor en Arts Visuels à l’Ecole Cantonale d’Art 

du Valais, avant d’obtenir, en 2017, un Master of Fine Arts en sculpture à la Concordia University, au 

Canada. Son travail, conceptuel, se fait en réaction à la société actuelle en transformant les objets du 

quotidien pour en détourner leur sens et leur donner une nouvelle interprétation, dépourvue des 

caractères normatifs de leur version originale. 

 

Active à Morges et à l’étranger 

Après ses études artistiques en Amérique du Nord et plusieurs expositions, notamment à Montréal,  

New York ou encore Los Angeles, Marielle Blanc est de retour dans la région morgienne où elle expose 

régulièrement son œuvre depuis 2011.  

 

La Municipalité de Morges remet depuis 2017 un prix d’encouragement artistique. Cette récompense 

permet à un jeune artiste, à un collectif artistique ou association culturelle récente de la région d’être 

reconnu et encouragé dans son travail, et ceci dans différentes disciplines artistiques. 

 

La Municipalité  Morges, le 20 novembre 2018 

 

Notes aux rédactions :  
- des photos de l’artiste et de son travail sont à disposition auprès de Mme Christelle Joly, à 

l’adresse culture@morges.ch 

- la cérémonie a lieu le vendredi 7 décembre 2018 à 18h au Musée Alexis Forel : le présent 

communiqué tient également lieu d’invitation. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

M. Vincent Jaques, syndic, tél. +41 (0)21 804 96 47 

Mme Christelle Joly, cheffe de l’office de la culture, tél. +41 (0) 21 804 96 41 

Mme Marielle Blanc, lauréate 2018, tél. +41 (0) 79 484 29 47 
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