Communiqué de presse
Genève, le 14 octobre 2016

L’artiste Laure Rogemond a reçu le Prix artistique
Croix-Rouge HEAD – Genève
Lors d’une cérémonie organisée le 13 octobre 2016 à l’Espace Hippomène, en présence de
400 invité-e-s, l’artiste Laure Rogemond a remporté le Prix artistique Croix-Rouge HEAD –
Genève pour son travail « Je vais essayer, c’est la vie. ».
Le Prix a été créé en 2015 par la Croix-Rouge genevoise (CRG), le Comité international de la CroixRouge (CICR) et la HEAD – Genève, Haute école d’art et de design, pour promouvoir le lien entre
art et humanité.
Cette année, le jury a décidé d’attribuer le Prix Croix-Rouge HEAD – Genève à Laure Rogemond
pour son travail en Communication visuelle intitulé « Je vais essayer, c’est la vie ». Son travail se
présente sous la forme d’un coffret comprenant quatre livrets qui font émerger une réalité, des vies,
de l’humanité. Ces livrets s’intitulent : Là-bas, Voyage, Ici et Tesfaldet.
Pour réaliser son travail, Laure Rogemond s’est immergée dans le quotidien de personnes
migrantes vivant à Genève en organisant à la Roseraie, Centre d’accueil pour personnes
migrantes, plusieurs ateliers favorisant la prise de parole et les échanges. Elle a ainsi mené un
processus participatif visant à redonner un visage à cette population marginalisée.
Doté de 5 000 francs, le Prix était ouvert aux étudiantes et étudiants ayant accompli au moins
quatre semestres à la HEAD – Genève, ainsi qu’aux titulaires d’un Bachelor ou Master datant de
moins de cinq ans. Les travaux ont été jugés en fonction de leur originalité, de la qualité de leur
réalisation et de leur cohérence avec le thème du Prix.
Pour plus d'informations :
Croix-Rouge genevoise, Françoise Diggelmann, Responsable Communication
Tél. + 41 22 304 04 19, f.diggelmann@croix-rouge-ge.ch
HEAD – Genève, Sandra Mudronja, Responsable Communication & Relations extérieures
Tél. + 41 22 388 51 19, sandra.mudronja@hesge.ch
CICR, Iolanda Jaquemet, Attachée de presse
Tél. +41 22 730 27 29, ijaquemet@icrc.org

Composition du jury :








pour la Croix-Rouge genevoise, Nathalie Narbel, directrice de la Croix-Rouge genevoise et
présidente du jury ;
pour la Haute école d’art et de design – Genève (HEAD), Jean-Pierre Greff, directeur de la
HEAD – Genève ;
pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mohini Ghai Kramer, directrice adjointe
du département de la communication et de la gestion de l’information du CICR.
En qualité d’experts indépendants :
Isabelle Moncada, journaliste-productrice à la RTS - Radio Télévision Suisse ;
Françoise Ninghetto, ancienne directrice adjointe du Mamco, Musée d’art moderne et
contemporain Genève.

Lauréate :
Laure Rogemond, 26 ans
2016 : Bachelor of Arts HES-SO en Communication visuelle, HEAD – Genève
2012 : BTS communication visuelle option GEP, Ecole de Condé, Lyon
2009 : Licence 1 – Arts appliqués, Université Le Mirail, Toulouse
Prix :
2016 : lauréate ex-aequo du prix de la Fondation BEA – Jeunes artistes
2015 : premier prix Créatives et créatifs pour les droits, organisé par le Planning familial français et
l’Association nationale des écoles supérieures d’art (ANdéA)
2014 : affiche sélectionnée pour l’événement populaire La Ville est à vous, pour la Ville de Genève

Les cinq finalistes et leurs travaux :






Hind CHAMMAS, diplômée Master Media Design en 2016, pour son travail « Parlez-vous
MEG ? » ;
Coline MAUROY, diplômée Bachelor Architecture d’intérieur en 2016, pour son travail
« Homemade » ;
Sayaka MIZUNO, diplômée Bachelor Cinéma en 2016, pour son travail « Kawasaki Keirin » ;
Laure ROGEMOND, diplômée Bachelor Communication visuelle en 2016, pour son travail « Je
vais essayer, c’est la vie. » ;
Dorian Ozhan SARI, diplômé Bachelor Arts visuels en 2016, pour son travail « Welcome ».

