
 

Communiqué de presse 

Lauréats de la Distinction culturelle et du Prix d’encouragement artistique 2019 

Morges, le 30.09.2019. Le 4 octobre, la Municipalité de Morges célèbre la création artistique avec 
la remise de la Distinction culturelle et du Prix d’encouragement artistique, lors d’une cérémonie 
au Théâtre Trois P’tits Tours. L’artiste Heike Schildhauer et l’association Tale of Fantasy en sont 
les lauréats 2019.  

Deux récompenses pour une soirée-événement en honneur de la culture 

Pour cette édition 2019, la Municipalité a décidé de réunir artistes confirmés et jeunes talents émergeants 
dans un moment de fête pour célébrer l’art et la culture. Depuis 20 ans, la Distinction culturelle 
récompense des personnalités qui se sont démarquées dans le panorama culturel morgien, vaudois, 
romand, voire au-delà. Plus récent, le Prix d’encouragement artistique permet à des jeunes artistes ou 
associations morgiennes d’être encouragés dans leurs débuts, et ceci dans différentes disciplines. 

Heike Schildhauer. Une artiste accomplie, aux multiples techniques 

L’univers d’Heike Schildhauer se démarque par la diversité de ses démarches artistiques. La formation 
de cette artiste d’origine genevoise débute avec l’art du verre. Plus tard, elle expérimente le dessin et la 
peinture, avant d’obtenir un diplôme en « REALisation céramique et polymère » à la Haute Ecole d’Art 
et de Design de Genève. Installée dans son atelier à Morges, Heike Schildhauer s’aventure dans la 
sculpture en bois, la représentation hyperréaliste, pour arriver à de véritables installations. Ses œuvres 
ont été exposées dans plusieurs galeries et institutions suisses et internationales. À Morges, le Musée 
Militaire Vaudois et le Musée Alexis Forel ont présenté ses œuvres en 2014 et en 2018. Actuellement, 
le Musée Alexis Forel l’a choisie en tant qu’artiste résidente jusqu’en 2020. La Ville de Morges a voulu 
récompenser sa carrière remarquable et sa contribution active à l’animation et au rayonnement culturel 
de la ville.   

Tale of Fantasy. Un voyage audacieux sur les notes de musiques fantastiques 

L’originalité est le point fort de la candidature de Tale of Fantasy pour le Prix d’encouragement 
artistique, et a su séduire le Jury créée pour l’occasion. Fondées en 2017 par une jeune équipe 
coordonnée par Alexandre Pican, l’association pratique et valorise l’Epic Music avec une chorale et – 
prochainement – un orchestre. L’Epic Music est un genre émergeant, au croisement entre la musique de 
film, de jeux-vidéos et de bande-annonce. Loin d’être restreinte aux univers « geek », Tale of Fantasy 
rend hommage à ces compositeurs qui nous ont fait voyager sur les ailes de la fantaisie, comme le célèbre 
« Pirates de Caraïbes » de Hans Zimmer. Très active à Morges, la chorale a participé à l’Epic’Fest en 
2017 et à la Fête de la Musique en 2018, participation renouvelée en 2019. Cette année, elle a collaboré 
aussi avec le Chœur de Marcelin pour proposer un concert au Théâtre de Beausobre. La Municipalité de 
Morges a donc souhaité les soutenir et leur donner une impulsion avec ce prix. 

La Municipalité  Morges, le 30 septembre 2019 
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Note aux rédactions : 

Les représentantes et représentants des médias sont invités à la remise de la Distinction culturelle et du 
Prix d’encouragement artistique, le 4 octobre à 18h, au Théâtre des Trois P’tits Tours. Ouverte à la 
presse, cette cérémonie n’est pas publique. 

Des photos des lauréat-e-s sont à votre disposition : veuillez vous adresser à cuture@morges.ch  

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 
Heike Schildahuer, lauréate de la Distinction culturelle, tél. +41 (0)79 621 47 94 
Alexandre Pican, président de Tale of Fantasy, lauréat du Prix d’encouragement artistique, tél. +41(0)78 729 29 25 
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