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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
5 septembre 2019 
Amsterdam 

 
Le Grand Prix Prince Claus 2019 décerné à une artiste plasticienne 

du Soudan 
 
La Fondation Prince Claus a le plaisir de vous annoncer le nom des lauréats des prix Prince Claus 
2019 :   
 
La lauréate du Grand Prix Prince Claus  
Kamala Ibrahim Ishag (plasticienne, Soudan) 
 
Les autres lauréates des prix Prince Claus  
Ambulante (organisation de films documentaires, Mexique) 
Mariam Kamara (architecte, Niger) 
Bill Kouélany (artiste plasticienne, écrivaine, Congo-Brazzaville) 
Djamila Ribeiro (philosophe, Brésil) 
Anocha Suwichakornpong (cinéaste, Thaïlande) 
 
La lauréate du prix Nouvelle Génération  
Mónica Ojeda Franco (écrivaine, Equateur) 
 
SAR le prince Constantijn présentera les prix lors de la cérémonie qui aura lieu au Palais Royal à 
Amsterdam le 4 décembre 2019. Le 3 décembre, les lauréates 2019 raconteront leur histoire à 
« Louder than Words », un talk-show public au théâtre Compagnietheatre à Amsterdam. 
 
Les prix Prince Claus rendent hommage à des personnes individuelles et des organisations 
visionnaires pour l’excellence et le caractère novateur de leur travail dans le domaine de la culture et 
du développement. 
 
Cette année tous les lauréats des prix Prince Claus sont des femmes ou des organisations dirigées 
par des femmes. Bien que la fondation ne mette pas particulièrement l’accent sur la question du 
genre dans ses demandes de nominations, celles reçues cette année témoignent d’une tendance 
actuelle de femmes remarquables qui vont de l’avant et accomplissent des choses extraordinaires 
dans leurs domaines. « Les prix de cette année mettent en avant des femmes exceptionnelles. Les 
nominations reçues et la sélection finale du Comité des Prix 2019 réaffirme une fois encore la place de plus 
en plus importante  des  femmes à l’avant-garde des innovations, des idées nouvelles et des initiatives 
originales. Ces prix sont la reconnaissance du caractère remarquable de leurs réalisations et de leur impact 
non seulement sur la vie des femmes et des filles, mais sur la société dans son ensemble. » — Joumana El 
Zein Khoury, directrice de la Fondation Prince Claus   
 

La lauréate du Grand Prix Prince Claus 2019  
 
Kamala Ibrahim Ishag (Omdurman, Soudan, 1939) 
Kamala Ibrahim Ishag est une figure pionnière de l’art plastique africain depuis les années 1960. Elle 
est l’une des premières femmes diplômées de l’école des Beaux-Arts et des Arts appliqués de 
Khartoum (en1960), et une figure fondatrice du mouvement d’art moderne au Soudan. Elle est liée 
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au mouvement l’école de Khartoum qui a joué un rôle essentiel dans la création d’une identité 
artistique moderne dans la toute nouvelle nation indépendante en s’appuyant à la fois sur ses 
traditions arabes et africaines. Dix ans plus tard, les idées d’Ishag ont évolué. Elle rejette l’accent mis 
par l’école de Khartoum sur la tradition et sur une vision du monde qui paraît machiste. Avec 
plusieurs de ses étudiantes, elle fonde ce qui sera ensuite connu sous le nom de Crystalist Group 
(groupe des Cristallistes). Leur manifeste (1976) décrit le monde comme infini et d’une profondeur 
éternelle, comme un cristal avec sa transparence, ses multiples angles et ses reflets. Son travail 
personnel se concentre sur les aspects insaisissables de la vie des femmes au Soudan, en Afrique et 
dans le monde arabe. Son intérêt pour la vie des femmes l’a menée à réaliser des recherches de 
terrain et de grandes peintures sur le thème du rite Zār, une cérémonie traditionnelle des 
Soudanaises qui comprend la possession des esprits et une sorte de transe. Les œuvres et les écrits 
de William Blake  et de Francis Bacon ont inspiré ses peintures de figures déformées. Aujourd’hui, 
Ishag continue à organiser des expositions avec de jeunes artistes femmes. D’où sa participation 
active aux mouvements sociaux actuels dans lesquels les femmes jouent un rôle central. Ishag reste 
être un catalyseur intellectuel et une source d’inspiration pour les nouvelles générations d’artistes 
soudanais.  
 

Les autres lauréates des prix Prince Claus 2019 
 

Ambulante (Mexico, Mexique, 2005) 
Ambulante soutient la création et la diffusion de documentaires. Elle stimule ainsi les changements 
dans la société. Son festival documentaire itinérant est le plus important du pays et la plupart des 
activités sont gratuites. A travers son festival et son programme éducatif, Ambulante Beyond, 
l’association propose chaque année des documentaires et des formations dans des endroits du 
Mexique où ce genre d’événement est rare. Les projections ont lieu dans toutes sortes de sites : 
cinémas multiplex, salles communautaires, jardins publics, ou encore le bâtiment national du Sénat et 
même des stations de métro. Les projections sont suivies de discussions avec les réalisateurs et des 
ONG locales, et associées à des workshops, des séminaires, des panels du monde de l’industrie et 
des forums. Les workshops d’Ambulante Beyond sont organisés dans des communautés rurales et 
indigènes et soutiennent la réalisation de films indépendants. Ils fournissent des équipements, offrent 
des formations à des jeunes et encouragent l’expression de points de vue personnels et différents. 
Fondée par Gael García Bernal, Diego Luna, Elena Fortes et Pablo Cruz. Ambulante est dirigée par 
Paulina Suárez (directrice), Roxana Alejo (directrice des opérations), Meghan Monsour (directrice 
des programmes) and María Inés Roqué (directrice Production et Education).  
 
Mariam Kamara (Niamey, Niger, 1979)  
Mariam Kamara utilise l’architecture comme moyen pour répondre aux besoins des communautés et 
améliorer des vies. Après avoir obtenu un master en informatique et travaillé durant sept ans dans ce 
secteur d’activité, elle acquiert la conviction que l’architecture peut lui permettre d’agir davantage 
pour le bien des gens. Elle reprend alors des études pour devenir architecte. Pour son premier 
projet au Niger, elle imagine un ensemble d’habitations conçu pour répondre à la croissance de la 
population urbaine. Elle puise son inspiration dans les traditions précoloniales, rejetant les hautes 
tours au profit d’habitations compactes à 2 et 3 étages qui offrent à la fois des espaces intimes et 
privés, et des zones communes. Kamara travaille en étroite collaboration avec des professionnels 
locaux et des artisans, adaptant les matériaux de construction de la région pour arriver à des 
solutions durables. Dans cette culture à dominante musulmane, ses projets pour les espaces publics 
donnent aux femmes une plus grande liberté de mouvement. 
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Bill Kouélany (Brazzaville, Congo-Brazzaville, 1965)  
Bill Kouélany est une figure majeure du monde de l’art au Congo-Brazzaville, et la première femme 
de la région subsaharienne invitée à participer à la Documenta de Kassel (2007). Elle associe de 
multiples formes d’art - l’écriture et le collage, la peinture et la scénographie - à chaque fois de 
manière inventive en s’attachant à un large éventail de sujets. En 2012, Kouélany fonde Les Ateliers 
Sahm, un centre d’art contemporain, phénomène unique au Congo-Brazzaville. Le centre permet aux 
artistes de se retrouver pour expérimenter ensemble et échanger des idées, mais offre aussi un 
espace, du matériel et des équipements aux acteurs du monde de l’art qui travaillent dans les 
disciplines les plus diverses. Kouélany s’emploie à encourager les jeunes artistes et à favoriser l’égalité 
des sexes, créant des opportunités pour les femmes en leur offrant des bourses pour acheter du 
matériel artistique. Kouélany a initié RIAC (Rencontre internationale d’art contemporain) : tous les 
ans un mois de performances, de workshops et de séminaires animés par des spécialistes 
internationaux, ainsi qu’un programme de résidences qui invite des artistes africains et du monde 
entier à venir travailler avec des artistes congolais sur des thèmes spécifiques. Les Ateliers Sahm 
organisent également des workshops hebdomadaires pour des enfants vulnérables. Kouélany fait 
participer de jeunes artistes au programme Off de la Biennale de Dakar, leur donnant ainsi des 
opportunités pour leur carrière. 
 
Djamila Ribeiro (Santos, Brésil, 1980)  
Ecrivaine et philosophe, Djamila Ribeiro est une intellectuelle et une militante qui se bat pour la 
justice sociale. Elle est aussi l’une des leaders les plus populaires du mouvement des Droits des 
femmes afro-brésiliennes. Essayiste prolifique, Ribeiro est l’une des 51écrivaines de 25 pays invitées à 
contribuer aux Freedom Papers (2018). Elle est l’auteur de deux ouvrages marquants dont Quem tem 
medo do feminismo negro ? (« Qui a peur du féminisme ? », 2018), un recueil d’articles sur des sujets 
tels que la mobilisation sociale, la politique de quotas raciaux et les origines du féminisme noir au 
Brésil et en Amérique. Ribeiro partage et diffuse la pensée des autres à travers l’initiative éditoriale, 
Sueli Carneiro’s Seal. Le livre de Ribeiro, Lugar de Fala (« Lieu de parole ») a été la première 
publication de Feminismos Plurais (« Féminismes pluriels »), une collection des éditions Sueli 
Carneiro’s Seal qui publie des écrivaines noires à des prix abordables. Ribeiro est une chroniqueuse 
en ligne et une blogueuse. Elle écrit aussi régulièrement des articles dans le quotidien Folha de Sao 
Paulo et dans Marie Claire Magazine. 
 
Anocha Suwichakornpong (Chonburi, Thaïlande, 1976)  
Anocha Suwichakornpong est une cinéaste expérimentale qui repousse les frontières de l’esthétique, 
du vocabulaire et de la forme pour réfléchir sur la Thaïlande d’aujourd’hui et sur l’histoire de ce pays. 
Ses films vont d’une méditation sur le patriarcat et l’expression artistique, (Mundane History, 2009) à 
une exploration de la mémoire et de l’histoire (By the Time it Gets Dark, 2016). En 2017, elle a été la 
première femme à obtenir le prix du meilleur réalisateur de l’Association nationale du cinéma 
thaïlandais. Suwichakornpong s’emploie activement à stimuler la réalisation de films indépendants en 
Asie du Sud-Est. Elle enseigne au niveau local et à l’étranger. Son agence, Electric Eel Films, produit 
notamment des œuvres de jeunes réalisateurs et des premiers films. Elle est la cofondatrice et la 
directrice artistique de Purin Pictures (2017), un fonds pour le cinéma qui soutient et encourage 
ceux que l’on n’entend pas assez, en particulier les femmes cinéastes.  
 

La lauréate du prix Nouvelle Génération 2019  
 
Dans le cadre de l’attention donnée par la fondation au développement et au financement d’activités 
avec et pour les jeunes (de 15 à 35 ans), le prix Prince Claus Nouvelle Génération récompense une 
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personne individuelle de moins de 35 ans qui représente un exemple pour la jeune génération et qui, 
par ses actions culturelles, exerce une influence positive en particulier sur les jeunes dans la société 
où ils vivent.  
 
Mónica Ojeda Franco (Guayaquil, Equateur 1988)  
Mónica Ojeda Franco est une écrivaine qui ne craint pas les tabous. Elle est l’auteur d’un volume de 
poésie, d’un recueil de nouvelles et de trois romans, le dernier étant Mandibula (« Mandibule », 
2018). Elle décrit de manière implacable la peur et la douleur, le pouvoir et la vulnérabilité, la 
perversion et le désir sexuel, incluant de nouveaux genres qui séduisent la nouvelle génération. Elle 
aborde ses thèmes de différents points de vue, adoptant non seulement la perspective d’une 
personne jeune, mais également des perspectives féministe, sociale et psychologique. Elle dit ces 
choses qu’on ne dit pas sur des sujets difficiles, évoquant ouvertement les aspects abjects, obscènes 
et abominables de la société contemporaine. En 2017, Bogotá39 a placé Ojeda sur la liste des 
meilleurs écrivains contemporains d’Amérique latine de moins de 40 ans. Ojeda est diplômée en 
communication sociale avec un minor en littérature, un master en création littéraire et un second 
master en théorie et critique de la culture. Elle a enseigné la littérature à l’Université catholique de 
Santiago de Guayaquil.  
 
Note concernant la sélection  
Le Comité des Prix Prince Claus est une commission internationale composée de professionnels 
indépendants travaillant dans le domaine de la culture et du développement. Ils sélectionnent les 
lauréats des Prix Prince Claus parmi les nominés proposés par des membres du vaste réseau de la 
fondation, sur la base de critères tels que la qualité, l’innovation et l’impact de leur travail. Le 
processus de sélection inclut une étude intensive et l’acquisition d’un second avis menées par le 
bureau de la fondation. 
 
Montants des prix 
Le Grand Prix Prince Claus : 100 000 € 
Les prix Prince Claus : 25 000 € 
Le prix Nouvelle Génération : 20 000 € 
 
Comité des Prix Prince Claus 2019  
Manuel de Rivero, (président), architecte et urbaniste, Lima, Pérou  
Sheikha Hoor Al Qasimi, curatrice et plasticienne, Sharjah, Emirat de Sharjah 
Sandra den Hamer, directrice de Eye Filmmuseum, Amsterdam, Pays-Bas  
Amar Kanwar, plasticien et cinéaste, Delhi, Inde  
Tejumola Olaniyan, professeur de langues africaines et anglaises, et de littérature, Madison, Etats-
Unis 
 
Fariba Derakhshani est coordinatrice du programme des Prix et secrétaire du Comité des Prix. 
 
____________________________________________________________________ 
Note pour la rédaction 
Dossier de presse disponible ici : https://tinyurl.com/y5cr7jyu  
 
Pour des demandes d’interviews, des informations complémentaires ou du matériel visuel, veuillez 
contacter : 
Martine Willekens, Manager Relations publiques de la Fondation Prince Claus 
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mailto:M.willekens@princeclausfund.nl | +31(0) 20 344 9160 | +31 (0) 6 53 60 04 31 
 
Pour plus d’information sur les prix Prince Claus :  
https://princeclausfund.org/awards  
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