
 

Communiqué de presse 

Lauréat-e-s de la Distinction culturelle et du Prix d’encouragement 
artistique 2020 

Morges, le 27.10.2020. La Municipalité de Morges célèbre la création artistique locale en 
décernant deux récompenses, la Distinction culturelle à l’humoriste Yann Lambiel et le Prix 
d’encouragement artistique à l’association d’art de rue la Compagnie du Botte-Cul. 

Deux récompenses pour les arts vivants 

Cette année, la Municipalité remet à nouveau ces deux récompenses qui visent à reconnaître, soutenir 
et encourager la création artistique et culturelle locale – un axe prioritaire de sa politique culturelle. Au 
vu de la situation sanitaire, la remise des prix aura lieu en début d’année 2021, le lieu n’est pas confirmé.  
La Distinction culturelle récompense des personnalités qui ont marqué le paysage culturel morgien, 
voire rayonné au-delà de celui-ci. Le Prix d’encouragement artistique quant à lui permet d’encourager 
des artistes émergents ou des associations morgiennes, toutes disciplines confondues.  

Distinction culturelle : Yann Lambiel, vingt ans d’humour sur les rives de la Coquette 

Talentueux artiste humoriste, Yann Lambiel occupe le paysage culturel romand et morgien depuis près 
d’une vingtaine d’années après être devenu citoyen de cœur de la Coquette en 2001. L’humoriste de 47 
ans se démarque par ses imitations de personnalités suisses et sa connaissance pointue de l’actualité 
helvétique. En 1998, il remporte le concours de Morges-sous-Rire qui marque sa première prestation à 
Morges. Sa participation à l’émission La soupe est pleine de la Radio Suisse Romande dès l’an 2000 le 
fait connaître du grand public. Aujourd’hui, après le Prix suisse de la scène en 2009 et le Prix de la 
Société Suisse des Auteurs pour trois de ses spectacles, la Ville de Morges souhaite lui faire honneur en 
récompensant sa carrière remarquable ainsi que sa contribution active au rayonnement culturel de la 
ville. 

Prix d’encouragement : La Compagnie du Botte-Cul, du théâtre dans les rues de Morges 

Créée en 2018 par Laura Gambarini qui en est la directrice artistique, la Cie du Botte-Cul a pour but 
d’amener l’art dans la rue au travers de ses diverses créations allant du théâtre d’objet à la déambulation 
de marionnettes géantes en passant par le cirque ambulant et la pantomime. Après des études en Lettres, 
Laura Gambarini se forme à la pantomime et au clown à Berlin. À Morges, elle a réalisé plusieurs 
spectacles dont La Promenade à Josette en juillet dernier, sur les quais. Sa candidature s’est démarquée 
par l’originalité de sa démarche et par la persévérance d’une artiste désirant offrir un véritable ancrage 
aux arts de rue à Morges, encore peu présents dans son paysage culturel. La Municipalité souhaite ainsi 
soutenir et encourager son activité et le développement de cette discipline artistique dans ses rues. 
 

La Municipalité Morges, le 27 octobre 2020 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  
M. Vincent Jaques, syndic, tél. +41 (0)21 804 96 47 
Mme Ludivine Guex, cheffe de l’office de la culture, tél. +41 (0)21 804 96 41 
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