
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
L’appel à candidatures pour les Prix artistiques 2022 est lancé 
  
Nyon, le 7 juin 2022 
 
Les artistes et associations culturelles ont jusqu’au 5 septembre pour déposer leurs 
dossiers de candidatures aux prix artistiques respectifs de la Région de Nyon et de la Ville 
de Nyon, qui sont deux récompenses différentes mais décernées conjointement. Une 
cérémonie de remise des prix aura lieu le 16 novembre prochain à l’Usine à Gaz à Nyon. 
 
Le Prix de la Région de Nyon 
Pour la Région de Nyon, il s’agit de la 15e édition de son prix, consacrée cette année à la musique 
et ouverte sans limite d’âge aux artistes originaires, résidant ou travaillant dans la quarantaine de 
communes membres de l’association intercommunale. 
Doté chaque année de CHF 10'000, le prix de la Région vise à récompenser un parcours qui se 
distingue déjà, tout en démontrant encore un fort potentiel de développement artistique. Il a pour 
vocation de permettre aux artistes de développer leur activité pour mieux s’intégrer dans les 
réseaux culturels nationaux et internationaux. Depuis sa création en 2008, plus d’une douzaine 
d’artistes ou associations œuvrant dans différents domaines ont déjà été lauréats du prix régional, 
qui a notamment été décerné à l’autrice et metteuse en scène Julie Annen (2021), à l’artiste 
plasticien Noé Cauderay (2020) et au pianiste Daniel Roelli (2019). 
 
Le Prix de la Ville de Nyon 
Le Prix artistique de la Ville de Nyon s’adresse aux jeunes artistes (jusqu’à 35 ans) ou aux 
associations culturelles nouvellement constituées (maximum 5 ans d’existence), ayant un lien 
avec Nyon (origine, domicile ou activité), et dont l’activité créatrice se distingue de manière 
déterminante dans les domaines de la musique, la littérature, le théâtre, la danse, les arts 
plastiques, la photographie, le cinéma, les arts décoratifs ou les arts graphiques. 
La Municipalité a créé le Prix artistique de la Ville de Nyon dans le but de promouvoir les arts et 
la culture à Nyon. Doté de CHF 10'000, il a pour vocation de soutenir l’émergence de talents 
artistiques et d’activités culturelles. Ce prix a déjà été décerné à plus de 30 artistes ou 
associations culturelles depuis sa création en 1991. Il a récemment récompensé l’association 
eeeeh ! (2021), l’autrice de théâtre Sarah Jane Moloney (2020) et la peintre Jessica Russ (2019). 
 
Annexe 
Prix artistiques 2022 : appel à candidatures 
 
Informations complémentaires 
Règlements et liste des documents requis pour les candidatures : 

• regiondenyon.ch/prix-artistique 
• nyon.ch/prix-artistique 

 
Dossiers de candidature à remettre d’ici au 5 septembre 2022 à : 

• Région de Nyon, Prix artistique 2022, Grand-Rue 24, 1260 Nyon, 
culture@regiondenyon.ch 

• Service de la Culture, Prix artistique 2022, Place du Château 5, 1260 Nyon,  
culture@nyon.ch  

 
Contacts presse 
M. Marco Ferrara, Responsable de la communication et du marketing, Région de Nyon, 076 
578 82 82, m.ferrara@regiondenyon.ch 
M. Alexandre Démétriadès, Municipal en charge du Service de la culture, 079 952 90 02 
M. Romain Gomis, Adjoint à la cheffe du Service de la Culture, 022 316 41 93, 
romain.gomis@nyon.ch 
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