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Vous les avez suivis et aimés l’an dernier, grâce notamment

aux posts quotidiens du Blog Harlequin News : retrouvez-les partout

dans

la ville. Immortalisés par l’objectif du photographe suisse Matthieu

Gafsou,

les visages de quelques candidats du 44e prix de Lausanne s’exposent

sur les vitrines ou les murs de plusieurs bâtiments publics. 

Cache-cache chorégraphique

D’une rue à l’autre, de la gare au théâtre Beaulieu, on joue

ainsi à cache-cache avec les portraits grand format du jeune Sud-Africain

Leroi

Mokgatle (Prix du Public 2016), de l'Italien Gianluca Benedetti, du

Brésilien Marcos de Souza Silva, de l’Australienne Freya Wilkinson ou de

la Hongroise Noémi Zita Verboczi…. Pris de face, de dos ou de profil, à la
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fois très jeunes et déjà très mûrs, ils disent le lien fort tissé par tous

les jeunes danseurs du monde entier avec Lausanne. Une autre façon de

mettre le ballet

à la une !

Et pour ceux  - nombreux ! - qui ne résident pas sur place, le site

internet du prix

propose une carte Google Map qui reproduit et localise les photos ‘in

situ’ :

http://www.prixdelausanne.org/fr/concours/exposition-dans-lausanne/
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