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Rapport du Comité des prix Prince Claus 2018 

Juin 2018 
 
 
Les prix Prince Claus  
Les prix Prince Claus récompensent des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la culture et 
du développement.  

Ces prix sont attribués chaque année à des personnes individuelles, des groupes et des 
organismes dont les actions culturelles ont un effet positif sur le développement de leurs sociétés. 
 Répondant aux principes directeurs de la Fondation Prince Claus, ces prix mettent en 
évidence d’importantes réalisations dans des régions où les ressources ou les possibilités 
d’expression culturelle, de production créatrice et de préservation du patrimoine culturel sont 
limitées.  
 
Procédure 
La Fondation Prince Claus invite des experts culturels issus de son réseau international à nominer 
des candidats pour les prix. Le bureau de la fondation se charge des recherches sur toutes ces 
nominations et recueille un second avis. 
 Le Comité international des Prix Prince Claus se réunit deux fois par an pour étudier les 
informations concernant les candidats nominés et présente ses recommandations au conseil 
d’administration de la Fondation Prince Claus.  

Chaque année en décembre, le Grand Prix Prince Claus est remis aux lauréats au cours 
d’une cérémonie qui a lieu au Palais royal à Amsterdam en présence de membres de la famille royale 
des Pays-Bas et d’un public international.  

Les Prix Prince Claus sont également remis aux lauréats par les ambassadeurs des Pays-Bas 
au cours de cérémonies qui ont lieu dans leurs pays respectifs.  
 
Le Comité des prix Prince Claus 2018 
Solange Farkas, (présidente), curatrice, Sao Paulo, Brésil 
Sheikha Hoor Al Qasimi, curatrice et artiste plasticienne, Sharjah, Emirat de Sharjah 
Defne Ayas, curatrice, Rotterdam, Pays-Bas / Berlin, Allemagne 
Tejumola Olaniyan, professeur de langues africaines et anglaise et de littérature, Madison, Etats-Unis 
Manuel de Rivero, architecte et urbaniste, Lima, Pérou  
 
Fariba Derakhshani est coordinatrice du programme des prix et secrétaire du Comité des prix. 
 
Données 2018  
Pour les Prix Prince Claus 2018, la fondation a invité officiellement 213 personnes à proposer des 
nominations. Au total, le bureau de la Fondation a reçu et examiné 85 nominations.  

Le Comité des prix Prince Claus s’est réuni les 16,17 et 18 décembre 2017 et a établi une 
pré-liste qui a ensuite été soigneusement étudiée et soumise à un second avis d’experts et de 
conseillers. Lors d’une seconde réunion les 15 et 16 mai 2018, le Comité des prix a procédé à une 
évaluation approfondie des 27 candidats de la pré-liste.  

Les recommandations du Comité ont été présentées au conseil d’administration de la 
Fondation Prince Claus en juin 2018. 
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Programme et critères  
Pour la Fondation Prince Claus la culture est un concept large ouvert à toutes les disciplines 
intellectuelles et artistiques. 
 Les Prix Prince Claus sont décernés à des artistes et des intellectuels en reconnaissance de 
l’excellence de leur travail et de l’impact de leurs activités culturelles sur le développement de la 
société. 
 Les prix sont attribués à des personnes individuelles, des groupes et des organismes établis 
principalement en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
 La qualité du travail est une condition sine qua non pour recevoir un Prix Prince Claus. La 
qualité des lauréats est évaluée dans leur contexte professionnel et personnel, et en fonction des 
répercussions positives de leur travail dans les domaines culturels et sociaux. Les Prix Prince Claus 
récompensent des qualités artistiques et intellectuelles, la recherche et l’innovation, l’audace et la 
ténacité. Ils visent à encourager des leaderships mobilisateurs et à accroître les effets positifs de 
l’expression culturelle sur la société. 
 
 
 
Recommandations pour les Prix Prince Claus 2018 
 
 
Le Grand Prix Prince Claus 2018 
 
Market Photo Workshop  
Afrique du Sud 
Photographie 
 
Market Photo Workshop (1989, Johannesburg) est une école et une plateforme culturelle qui 
enseigne et diffuse l’idéal d’une photographie engagée. Premier espace à proposer une formation 
photo, du matériel et une aide aux Noirs sud-africains durant l’apartheid, elle a donné un formidable 
élan à l’expression visuelle de la réalité des Noirs vue de l’intérieur. Leurs images fortes ont révélé 
les discriminations, les injustices et l’oppression qu’ils subissaient. Une trentaine d’années après sa 
création, l’école accueille tous les ans 150 à 200 élèves et poursuit les mêmes objectifs, recrutant des 
personnes issues des communautés défavorisées et créant des possibilités peu onéreuses dans les 
zones marginalisées. Au départ, Market Photo Workshop travaillait dans l’illégalité. Aujourd’hui, ses 
diplômés font partie des photographes les plus influents et les plus célèbres du continent africain, 
parmi lesquels Zanele Muholi, Jodi Bieber et Sabelo Mlangeni.  
 Fondée par David Goldblatt et dirigée actuellement par Lekgetho Makola, Market Photo 
Workshop est indépendante, participative et sans but lucratif. L’école a développé une méthodologie 
innovante qui combine formation technique et sensibilisation à la conscience sociale. Market Photo 
Workshop remet en cause les idées reçues et interroge constamment le rôle de la photographie et 
les modes de représentation. Les élèves sont invités à s’engager à fond dans le monde qui les 
entoure. La mise en œuvre de projets qui stimulent le sens critique et les compétences en matière 
de recherche est au cœur de tous les programmes. Des conférences et des workshops animés par 
des journalistes, des photographes et des universitaires invités viennent régulièrement compléter le 
travail de l’importante équipe de professeurs. L’école propose de nombreux accompagnements 
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individuels menés par des photographes de renom, favorisant ainsi la transmission de connaissances 
entre les générations et la construction d’un réseau solide et solidaire. Les études portant sur 
l’éducation visuelle et multimédias, sur l’éthique journalistique, sur la pratique professionnelle et sur 
les compétences entrepreneuriales, ainsi que les stages proposés permettent aux étudiants de 
trouver leur place dans le marché de la photo. De multiples programmes publics, des expositions et 
la création d’un Alumnus Award (prix d’ancien diplômé) soutiennent les anciens élèves après leur 
diplôme. Ces derniers continuent d’ailleurs souvent à collaborer aux formations à Market Photo 
Workshop, servant d’exemple aux générations plus jeunes.  
 Parmi ses nombreux programmes, Market Photo Workshop propose des cours 
d’introduction dans les communautés, des weekends, un module interactif sur l’archivage pour les 
photographes de rue et des programmes pépinières intensifs pour les artistes débutants. Ouverte à 
tous les genres dans le domaine de la photo, l’école encourage les élèves à développer leur propre 
voix. Beaucoup de diplômés sortis de l’école choisissent de traiter des sujets complexes comme la 
violence d’Etat, la politique en matière d’égalité des sexes, la migration, les sans-abri, la mémoire et 
l’identité dans une société en transition, captant les réalités de l’après-apartheid. 
 Tout au long de ses trois décennies de travail révolutionnaire, Market Photo Workshop a 
rassemblé des archives d’images d’une importance historique et sociale considérable. Pour atteindre 
un grand public et propager une vision critique de la culture visuelle et des transformations dans la 
société, l’école organise et finance des expositions photos dans sa propre galerie et dans d’autres 
lieux.  Elle propose également régulièrement des conférences ouvertes à tous, des séminaires et des 
activités locales, et crée des liens entre les régions et des programmes d’échanges avec des pays 
voisins. 
 Le prix Prince Claus est décerné à Market Photo Workshop :  
• pour son courage politique et l’importance historique d’avoir permis aux Noirs sud-africains 
de pratiquer la photographie à l’époque de l’apartheid ;  
• pour sa fidélité à une vision radicale et à un idéal nés de la lutte contre l’apartheid, 
encourageant une réflexion critique et permettant l’évolution continue de l’expression des réalités 
sociales et des injustices à travers la photographie ;  
• pour la création d’un processus d’éducation dynamique qui enseigne l’idée de la photographie 
comme agent proactif du développement social ;  
• pour l’accès qu’elle fournit à des outils de narration et à des réseaux de soutien, permettant 
aux jeunes, y compris les marginaux et les plus démunis, de mettre en image leurs expériences et de 
les partager ;  
• pour avoir conservé son intégrité durant ces 30 années, agissant comme catalyseur et 
tremplin pour le talent, et 
• pour avoir sans relâche donné à des générations de photographes la possibilité de se 
développer. 
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Les prix Prince Claus 2018  
 
 
Adong Judith 
Ouganda 
Théâtre  
 
Adong Judith (1977, Gulu) est dramaturge, metteuse en scène et cinéaste. Ses œuvres suscitent 
volontairement des débats sur des sujets brûlants afin de changer les choses de manière positive. 
Adong Judith interviewe des personnes directement concernées par les sujets qu’elle traite et 
effectue des recherches approfondies. Ayant étudié la musique, la danse, la littérature, le cinéma et le 
théâtre, elle utilise ses multiples compétences, aussi bien artistiques que techniques. Pour s’assurer la 
participation du public, elle a également recours aux langues locales et insère dans ses pièces des 
éléments régionaux créant ainsi des personnages crédibles. 
 Silent Voices (2012) est un drame percutant qui découle de sa thèse de maîtrise sur 
l’utilisation de la dramathérapie comme aide psychosociale aux ex-enfants soldats de l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA). La pièce révèle les atrocités de ce conflit qui a duré 20 ans et dénonce 
le processus de rétablissement de la paix mis en place par le groupe ethnique dominant. La pièce 
interroge : Pourquoi une amnistie ? Pourquoi des compensations pour les coupables alors que l’on 
ignore les victimes ? Qui devrait pardonner à qui ? Qui a le droit de pardonner au nom d’une autre 
personne ? Mise en scène dans une société qui connaît une justice de transition, la pièce suscite des 
réactions fortes. Une version en langage local a été très bien reçue dans les zones de conflits. Silent 
Voices confronte les gens avec leur passivité et leur complicité en tant que citoyens, et met en garde 
contre les problèmes qui risquent de surgir dans l’avenir si la justice ne tient pas compte des 
communautés touchées par la guerre. Partout dans le monde, les communautés qui sortent d’un 
conflit se reconnaissent dans ce drame. Les spectacles sont gratuits et après chaque représentation, 
une heure de discussion est organisée avec un panel de victimes, de législateurs, d’universitaires, 
d’ONG des droits de l’homme et locales.  
 Parmi les autres pièces écrites par Adong, on peut citer: Just Me, You and the Silence (sur la 
lutte pour les droits des LGBTIQ en Ouganda), Ga-AD! (une satire sur la politique religieuse, sur 
l’hypocrisie et l’égalité des sexes), A Time to Celebrate (sur les pratiques locales de sacrifices 
d’enfants), Holy Maria (sur les mensonges diffusés sur les réseaux sociaux) et Blood (une adaptation 
actualisée sur les horreurs du colonialisme1). Adong Judith a également écrit des scénarios de 
cinéma, de télévision et de radio sur la prévention VIH/Sida, sur le planning familial, sur les mines 
antipersonnel et sur les droits de l’homme, ainsi que des livres pour enfants dans la langue acholi et 
un dictionnaire acholi-anglais. 
 Ancienne maîtresse de conférence en art dramatique à l’université Makerere, Adong Judith 
est aujourd’hui directrice artistique de Silent Voices Uganda (2016), une compagnie de spectacles qui 
s’attache à reconstruire la pratique du théâtre en Ouganda. Cette compagnie a mis en place un 
programme d’apprentissage efficace qui rassemble des professionnels du théâtre expérimentés et des 
débutants en vue de produire et de présenter une pièce sur les changements dans la société. Ce 
programme permet la transmission d’une pensée critique et des compétences en matière d’écriture, 
et offre un apprentissage pratique du jeu d’acteur, de la mise en scène et de tous les aspects de la 
régie et de la production. Ce programme a accueilli des participants de toute l’Afrique en 2018.   

                                                
1 Basés sur la pièce de Lorraine Hansberry : Les Blancs, 1970. 



 

5 
 

Le prix Prince Claus est décerné à Adong Judith :  
• pour la passion et la force de persuasion de ses écrits et de ses mises en scène ;  
• pour son utilisation d’un théâtre engagé et subversif comme plateforme de témoignage et 
éveiller la conscience sociale, et pour stimuler le dialogue afin de susciter des changements dans la 
société ;  
• pour le fait de présenter les récits de personnes vulnérables et défavorisées à un grand public 
en Ouganda et dans le reste du monde ;  
• pour son courage et son engagement permanent dans la lutte contre les injustices et les 
discriminations dans un contexte conservateur, s’exprimant avec audace et remettant en cause non 
seulement les politiques officielles, mais aussi les conventions locales et les comportements sociaux ;  
• pour la formation et l’accompagnement de jeunes producteurs et réalisateurs de théâtre, et 
tout spécialement les femmes, et pour l’exemple qu’elle donne ; et  
• pour la renaissance qu’elle a provoqué en revitalisant l’art dramatique, et les arts du spectacle 
en général en Ouganda.  
 
 
Marwa al-Sabouni 
Syrie 
Architecture et urbanisme 
 
Marwa al-Sabouni (1981, Homs) est une architecte et une théoricienne de la ville qui analyse et met 
en évidence le rôle joué par l’aménagement urbain moderne dans le déclenchement et l’aggravation 
des conflits. Vivant et travaillant dans la ville de Homs dévastée par la guerre, elle a vu les limites des 
zones urbaines devenir des lignes de fracture de la violence. Son livre, The Battle for Home: The 
Vision of a Young Architect in Syria (2016) (Le combat pour un chez-soi : la vision d’une jeune 
architecte en Syrie), analyse les changements imposés au tissu social à partir de la colonisation 
français et plus tard. Elle montre comment dans les villes anciennes, les « améliorations » modernes 
graduellement mises en place ont perturbé les relations entre les habitants et fragmenté la société. La 
construction d’anonymes tours en béton a contribué à une perte d’identité et de respect de soi. Le 
découpage administratif, centré sur l’efficacité, l’hygiène et la circulation a enfermé les habitants dans 
des enclaves en fonction de leur classe sociale, de leurs revenus, de leur religion ou de leur groupe 
ethnique. Cela a conduit à une distanciation par rapport à un sentiment d’appartenance plus large, et 
engendré des méfiances, des rivalités et en fin de compte les inimitiés qui ont éclaté durant la guerre 
civile. 
 Pour Al-Sabouni, le devoir des architectes est de stimuler la cohésion sociale. Etant dans 
l’incapacité de réaliser concrètement ses projets à cause de la guerre, elle dessine pour l’avenir des 
propositions basées sur les valeurs communautaires indispensables à la création d’espaces de vie 
agréables et conviviaux. La restauration des liens entre les habitants est au cœur de la solution 
innovante qu’elle propose pour la reconstruction du quartier Baba Amr entièrement détruit à Homs. 
Elle s’inspire de l’organisation des espaces dans l’ancienne Syrie, lorsque les églises et les mosquées 
s’élevaient les unes à côté des autres et que les classes sociales et les ethnies se côtoyaient et se 
mêlaient entre elles. Ses propositions réintroduisent les connexions qui traditionnellement reliaient 
espaces publics et privés. Ses immeubles sont par ailleurs conçus pour grandir de manière organique 
comme des arbres. 
  Ses propositions novatrices pour Baba Amr pourraient être étendues à toute la ville pour lui 
permettre de retrouver l’apaisement. Elles sont à l’opposé des plans du gouvernement actuel qui 
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veut bâtir d’énormes immeubles-tours isolés dans des espaces verts compartimentés. Al-Sabouni 
appelle à repenser ces projets plutôt que de suivre aveuglément les tendances internationales et 
répéter les mêmes erreurs. 
 Al-Sabouni publie de nombreux articles et donne des conférences pour défendre ses idées. 
Avec son mari, elle dirige par ailleurs la revue Arabic Gate for Architectural News, le seul organe de 
presse en ligne en langue arabe consacré aux nouvelles sur l’architecture. Récemment, ils ont 
également ouvert une librairie de livres d’enfants et d’ouvrages éducatifs à Homs. 
 Le prix Prince Claus est décerné à Marwa al-Sabouni :  
• pour son analyse en profondeur, sa réflexion lucide et ses critiques pertinentes des 
conventions de l’architecture et de l’urbanisme modernes, montrant à travers une expérience vécue 
qu’elles contribuent à la fragmentation de la société et aux conflits ;  
• pour sa façon de rappeler que la ville est d’abord et surtout un lieu de vie pour les habitants 
et que l’environnement bâti doit refléter les valeurs locales ;  
• pour la créativité et l’innovation de ses propositions d’un aménagement urbain qui aide à 
rétablir la coopération, la cohésion sociale et un sentiment d’identité après les dévastations de la 
guerre ;  
• pour sa façon d’attirer l’attention sur le fait que les villes du XXIe siècle sont confrontées à 
une diversité de plus en plus importante et qu’il est urgent de reconsidérer au niveau mondial les 
valeurs sur lesquelles se basent l’urbanisme et l’architecture ;  
• pour la source d’inspiration qu’elle représente pour les architectes du Moyen-Orient avec 
des idées qui vont à l’encontre du paradigme du modèle européen et d’une architecture islamique 
conventionnelle ; et 
• pour sa résilience et son courage dans la présentation d’opportunités futures pour la Syrie 
même si le pays continue à être bombardé et détruit, nous rappelant que la guerre ne détruit pas 
l’humanité, la culture, la fierté ou l’espoir. 
 
 
Kidlat Tahimik 
Philippines 
Arts visuels et cinéma 
 
Kidlat Tahimik (1942, Baguio City) se décrit lui-même comme un ‘Kultur Warrior’ (un guerrier de la 
culture). C’est un artiste pluridisciplinaire et une force créatrice dans sa communauté. Son nom veut 
dire « éclair silencieux » en langue tagalog. Kidlat n’utilise que des matériaux de récupération, et ses 
œuvres vont de la performance engagée à l’architecture free-style et aux installations de sculptures. 
Mais tout a commencé avec le cinéma. Alors qu’il travaillait comme économiste à Paris, Kidlat a 
déchiré son diplôme de MBA et démissionné de son travail. Il a rejoint une communauté d’artistes 
bavarois installée là, et aidé à la réalisation d’un film d’étudiant, apprenant ainsi à tourner avec une 
camera 16mm. Absolument conquis, il s’est alors consacré corps et âme à la réalisation de son 
premier film Perfumed Nightmare (Cauchemar parfumé) (1977). Ce récit semi-autobiographique de 
son voyage vers le monde occidental et des désillusions qui ont suivi est une satire de l’obsession des 
« nations sous-développées » pour le monde occidental « surdéveloppé ». Primé lors de festivals 
internationaux, ce film a marqué un tournant dans la vie de Kidlat qui est alors rentré aux Philippines. 
 Défenseur enthousiaste de la culture indigène, Kidlat a construit une hutte dans un village 
d’une tribu de Ifugao où il a appris aux villageois à documenter leur culture. Avec sa femme Katrin, il 
organise également des congrès avec des populations indigènes du monde entier. Parmi les films qu’il 
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a ensuite réalisés, on peut citer : Why is Yellow Middle of Rainbow? (Pourquoi est-ce le jaune se 
trouve au milieu de l’arc-en-ciel) (1980-94, ou encore I am Furious Yellow), une chronique joyeuse 
de la survie d’un père et de son fils à des catastrophes naturelles et à la révolution des années 1980 
aux Philippines ; Turumba (1983), sur l’impact de la mondialisation et des religions occidentales sur 
les familles dans les villages et sur l’artisanat ; et BalikBayan#1 ou Memories of Overdevelopment 
Redux III (Souvenirs de surdéveloppement) (2015), un drame historique et révisionniste sur Enrique, 
l’esclave indigène de Magellan qui - techniquement parlant - a été le premier homme à faire le tour du 
monde.  

Fervent défenseur d’un cinéma indépendant, Kidlat a renvoyé le prix qu’il avait reçu pour 
l’ensemble de son œuvre pour protester contre la décision du festival Cinemalaya Philippine 
Independent de regrouper en une seule section les réalisateurs débutants et les anciens cinéastes.  
Cofondateur de la guilde Baguio Arts Guild (1986), il organise des workshops et des projets locaux 
pour les jeunes créateurs. Il a dessiné et construit deux centres d’art d’une grande originalité et sans 
but lucratif : le Victor Oteyza Community Art Space, une plateforme dynamique qui favorise le 
développement des talents en proposant des expositions tous frais payés, des spectacles et de la 
musique en live financés par son café-restaurant très populaire ; et le Ili Likha Artists Watering Hole, 
une oasis écologique qui abrite des ateliers d’artistes, des galaries et un café autour d’un cinéma 
central, construit sous la forme d’un bateau, où l’on peut voir gratuitement des films indépendants. 
Comme les films de Kidlat, ces centres ne sont pas construits selon un plan préétabli. Ils sont 
fabriqués de manière naturelle par des artisans locaux qui utilisent des matériaux récupérés et 
recyclés pour créer ces espaces communautaires atypiques et conviviaux.  

Depuis 1998, Kidlat et son mentor Lopes Nauyac d’Ifugao font revivre un ancien rite des 
terrasses rizicoles – le Punk-nuk. Il s’agit d’un rituel pour remercier les dieux pour le don du riz. En 
2016, l’UNESCO a inscrit le Punk-nuk sur la liste du patrimoine culturel immatériel.   
 Le prix Prince Claus est décerné à Kidlat Tahimik :  
• pour son approche holistique et joyeusement rebelle, son non-conformisme et son 
attachement de toute une vie à une créativité indépendante ;  
• pour son rôle de catalyseur et de leader d’opinion qui inspire les gens à puiser dans leur 
esprit intérieur ;  
• pour le caractère innovant de ses œuvres pluridisciplinaires, qui vont à l’encontre des 
conventions en faveur d’une éthique et d’une esthétique de récupération et de bricolage, ingénieuse, 
pragmatique et soucieuse de l’environnement ;  
• pour la réalisation de films fascinants et indispensables qui montrent que l’on peut dénoncer 
les injustices et les combattre tout en vivant joyeusement ;  
• pour son dévouement à la culture philippine et son activisme pro-indigène qui résiste avec 
créativité à l’impérialisme culturel et montre que les savoirs et les coutumes locales constituent de 
précieuses ressources ; et   
• pour son engagement social et la générosité dont il témoigne dans sa façon de faire tout ce 
qu’il peut pour changer les choses et créer de meilleures infrastructures, partageant ses dons et 
créant des espaces de liberté. 
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Eka Kurniawan 
Indonésie 
Littérature 
 
Eka Kurniawan (1975, Tasikmalaya, Java occidental) est un écrivain qui explore l’histoire indonésienne 
récente à travers des récits de fiction particulièrement attrayants. Après avoir étudié la philosophie 
du grand écrivain indonésien Pramoedya Ananta Toer, Kurniawan s’est éloigné du réalisme social et a 
développé un style personnel adapté à un large public pour parler de réalités sensibles et souvent 
traumatiques. Il utilise et combine des éléments de différents styles et diverses influences littéraires - 
coutumes du folklore local, récits oraux, théâtre wayang, arts martiaux indonésiens, bandes dessinées 
d’épouvante et réalisme magique - pour raconter les expériences réelles de la population dans leurs 
multiples facettes. Avec une intelligence historique extrêmement vive, un style exubérant, des pages 
et des pages de rebondissements fantastiques et un humour particulièrement irrévérencieux, 
Kruniawan témoigne à travers son œuvre de l’humanité des laissés pour compte - les exploités, les 
exclus, les persécutés - qui sont la vraie majorité.  
 Son premier grand roman, Beauty Is a Wound (2002) (La Beauté est une blessure), est une 
satire pleine d’humour mais aussi une tragique épopée familiale qui aborde des sujets rarement 
débattus : les violences physiques et sexuelles du passé colonial hollandais, l’occupation japonaise, et 
la dictature et le génocide du régime de Suharto. Il met en avant un sentiment de pauvreté et 
d’isolement rural, et exhorte à une réévaluation de l’histoire et de ses conséquences négatives  
encore aujourd’hui. A travers la présence des nombreux spectres qui hantent la ville imaginaire dans 
toutes ses œuvres, Kurniawan laisse entendre que le passé subsistera tant que les coupables n’auront 
pas répondu de leurs actes. 
 Dans L’Homme-tigre (2004), il y a un meurtre, un homme possédé par l’esprit d’un tigre 
blanc, et deux familles persécutées enfermées dans les jeux de la politique d’un village. Kurniawan a 
puisé dans une légende locale selon laquelle des tigres mâles protégeaient les bons villages ou les 
bonnes familles. Mais dans son roman, le tigre est une femelle qui prend possession d’un homme - 
une métamorphose qui permet à l’auteur de critiquer vivement le patriarcat et l’oppression des 
femmes. D’un grand lyrisme et construit avec élégance, L’Homme-tigre a apporté à Kurniawan 
l’honneur d’être le premier écrivain indonésien nominé pour le prix international Man-Booker 
(2016). 
 Parmi ses autres œuvres, on peut citer : Graffiti in the Toilet (2000), un recueil de nouvelles 
satiriques sur sa génération, y compris sur des leaders opportunistes assoiffés de pouvoir ; A Bunch 
of Satan's Slaves (2010), (Une bande d’esclaves de Satan), une anthologie d’histoires de spectres en 
tant  que coauteur ; Vengeance Is Mine, All others pay cash (La vengeance est mienne, Tous les 
autres paient contant, 2014), une étude sur la virilité, le viol, l’autorité et l’impuissance ; et un livre 
pour enfants - petits et grands - intitulé O (2016). Ses principales œuvres ont été traduites en 24 
langues. 
 Le prix Prince Claus est décerné à Eka Kurniawan : 
• pour son art de la narration extrêmement imaginatif, la beauté de sa prose et la pertinence 
universelle des sujets qu’il aborde ;  
• pour le fait d’affronter la réalité des actes politiques violents absents du discours officiel et de 
traiter des questions brûlantes de façon telle que les gens peuvent vraiment les dire, les aidant à 
reprendre possession de leur passé et à construire une meilleure compréhension de leur pays ;   
• pour son témoignage de la particularité de la culture indonésienne et pour le statut qu’il 
confère aux histoires et aux mythes locaux ;  



 

9 
 

• pour la mise en avant du pouvoir du langage et de la littérature dans la façon dont nous 
percevons et assimilons des informations sur des sujets difficiles, en particulier lorsque le langage est 
pris en otage par les détenteurs de l’autorité ; et  
• pour sa façon d’attirer l’attention sur une lecture différente de l’histoire indonésienne, 
favorisant une prise de conscience souhaitable depuis longtemps et une meilleure compréhension de 
son pays natal. 
 
 
O Menelick 2º Ato 
Brésil 
Médias et journalisme 
 
O Menelick 2º Ato (Menelick Act 2) (2010, Sao Paulo) est une plateforme indépendante qui 
augmente la visibilité de la culture afro-brésilienne dans une société inégalitaire du point de vue racial. 
Moins de la moitié de la population s’auto-identifie comme blanche et la plupart des Brésiliens sont 
d’ascendance mixte, et pourtant les gens de couleur sont pratiquement absents des médias de leur 
pays. Menelick Act 2 donne aux théoriciens et aux artistes afro-brésiliens un espace pour partager 
leurs visions et diffuser les préoccupations et les productions de la communauté noire 
contemporaine au Brésil. 
 Fondée et dirigée par le journaliste et photographe Nabor Jr, Menelick Act 2 donne une 
seconde vie au tout premier journal noir du Brésil qui s’appelait Menelick2. Lancé par un poète en 
1915, il n’a duré que très peu de temps. Menelick Act 2 est un magazine trimestriel d’avant-garde, 
sans but lucratif, publié en ligne et sur papier. Il est distribué gratuitement dans les bibliothèques et 
lors des événements culturels, mais aussi dans les zones de conflits de Sao Paulo. Le comité de 
rédaction est composé d’activistes culturels, d’artistes, d’étudiants et de journalistes. De nombreux 
créateurs, des écrivains connus et des universitaires collaborent également au magazine.  
 Engagé dans la lutte contre l’invisibilité et le manque de diversité dans les grandes institutions 
culturelles, Menelick Act 2 considère que l’art est un moyen puissant pour montrer et diffuser les 
combats et les productions de la communauté noire. Couvrant toutes les formes de musique, le 
théâtre, le cinéma, la danse, les arts plastiques, la  photographie, la mode, la littérature, la poésie et 
les expressions urbaines populaires telles que l’art clownesque et le hip-hop, il permet à de 
nombreuses personnes individuelles et à des collectifs de se faire connaître auprès d’un large public.   
 Menelick Act 2 attire l’attention du public sur les actions culturelles qui remettent en 
question les conventions sociales et les stéréotypes. Il présente des œuvres témoignant des 
expériences des Noirs sans pour autant que l’artiste soit noir. Des essais analysent des œuvres 
culturelles traitant notamment de l’identité raciale, de la politique concernant les sexes, des classes 
sociales, des conditions socioéconomiques des Afro-Brésiliens, de la guerre, du colonialisme et du 
consumérisme. Les articles abordent également des sujets tels que la représentation des Noirs dans 
la publicité au Brésil ; une section sur l’Afrique établit des contacts avec la diaspora, et des études 
universitaires analysent l’héritage des anciens maîtres noirs de l’art brésilien ignorés dans l’Histoire 
officielle et souvent inconnus des jeunes générations.   
 En recensant et documentant les activités culturelles et les productions de la communauté 
noire, Menelick Act 2 réunit un ensemble de connaissances qui constitue une source d’information 
pour les recherches et l’éducation des générations présentes et futures. Sa lecture critique des 

                                                
2 Le titre est un hommage à Menelick I d’Ethiopie, le seul pays africain qui n’a pas connu la domination coloniale. 
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œuvres d’art forme une base pour une histoire pluriculturelle de l’art brésilien qui est actuellement 
inexistante. 
 Le Prix Prince Claus est décerné à Menelick Act 2 : 
• pour son attachement à mettre fin au manque de représentation de la communauté afro-
brésilienne dans les médias et les institutions culturelles du pays ;  
• pour sa documentation, sa promotion et sa valorisation de la production culturelle noire ;  
• pour la large place qu’il donne au contenu conceptuel des arts afro-brésiliens et à leur 
diffusion pour en augmenter l’impact sur la société ;  
• pour sa façon de mieux faire connaître les expériences de la population noire, générant un 
débat critique et ouvrant la voie à une communication et à une intégration interraciales ;  
• pour sa démonstration de la nécessité de la présence de canaux de publication autres afin de 
faire contrepoids aux discours dominants et promouvoir l’égalité des chances ; et  
• pour le renforcement d’un sentiment de fierté et d’estime de soi dans la majorité noire et 
chez les jeunes du Brésil. 
 


