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Rapport du Comité des prix Prince Claus pour le prix Nouvelle Génération 2018 

Juin 2018 
 
Le prix Prince Claus Nouvelle Génération 
En 2018, la Fondation lance le prix Nouvelle Génération qui récompense une personne individuelle 
de moins de 35 ans pour ses réalisations et sa contribution exceptionnelles dans le domaine de la 
culture et du développement.   
 Le prix Nouvelle Génération est décerné à une personne individuelle qui représente un 
exemple pour les jeunes générations et dont les actions culturelles ont un effet positif 
particulièrement sur les jeunes dans la société où ils vivent.     

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.  

Le prix Prince Claus Nouvelle Génération est remis au lauréat au cours de la cérémonie des 
prix Prince Claus qui a lieu en décembre au Palais royal à Amsterdam en présence de membres de la 
famille royale des Pays-Bas et d’un public international.  

Le prix Nouvelle Génération est également remis au lauréat par l’ambassadeur des Pays-Bas 
au cours d’une cérémonie dans son propre pays.  
 
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. 
 
Programme et critères  
Pour la Fondation Prince Claus la culture est un concept large ouvert à toutes les disciplines 
intellectuelles et artistiques. 
 Le prix Prince Claus Nouvelle Génération est décerné 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 des jeunes dans leur société. Il récompense un travail de création qui encourage les 
jeunes à construire des sociétés plus accueillantes, plus ouvertes. Il rend hommage à des initiatives 
culturelles qui permettent aux jeunes d’explorer des questions liées à l’identité sexuelle, à la diversité 
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et à l’intégration, et donnent aux jeunes la possibilité de créer des récits autres et de voir leur 
monde de manière différente et nouvelle. 
 Le prix Prince Claus Nouvelle Génération est attribué à des personnes individuelles établies 
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 
Nouvelle Génération. La qualité du travail d’un lauréat est évalué dans son contexte professionnel et 
personnel, et en fonction de ses répercussions positives dans les domaines culturels et sociaux. Le 
prix Nouvelle Génération récompense des qualités artistiques et intellectuelles, la recherche et 
l’innovation, l’audace et la ténacité. Il vise à encourager des leaderships mobilisateurs et à accroître 
les effets positifs de l’expression culturelle sur la société. 
 
 
 
Recommandation pour le prix Nouvelle Génération 2018 
 
 
Le prix Nouvelle Génération 2018 
 
Dada Masilo 
Afrique du Sud 
Danse 
 
Dada Masilo (1985, Soweto) est danseuse et chorégraphe. Elle mêle avec audacieuse cultures et  
histoires africaines et occidentales dans des spectacles ambitieux et novateurs. Son expérience, elle 
l’a acquise dès son plus jeune âge par des interprétations modernes des danses urbaines des 
townships, et ensuite par des études de danse classique et contemporaine en Afrique du Sud et en 
Europe. Puisant dans toutes ces sources, elle choisit et mélange avec talent des éléments 
apparemment incompatibles pour mettre en scène les expériences des Sud-Africains. 
 Masilo a créé sa première œuvre chorégraphique en hommage à un oncle mort du sida. Sur 
la musique du ballet iconique de Saint-Saëns La Mort du cygne, elle explore les thèmes de la 
stigmatisation sociale, du rejet et de la mort en solitaire des patients du sida en Afrique du Sud. Dans 
sa version remaniée de Giselle, l’héroïne meurt de douleur comme le veut la tradition, mais ensuite, 
elle se relève pour se venger. Répondant à un appel ancestral, elle rejoint un groupe d’esprits conduit 
par un sangoma (guérisseur traditionnel) qui recherche l’objectif politique de liberté ancré plus 
profondément et qu’on ne peut atteindre qu’à la mort de ceux qui l’ont trahi.  
 Le Lac des Cygnes est le tout premier ballet auquel Masilo assisté, et l’enfant qu’elle était en 
est tombée amoureuse. Elle l’a réécrit pour explorer les conséquences des oppressantes normes 
sud-africaines concernant les mariages arrangés, les violences domestiques et l’homophobie. Dans Le 
Lac des Cygnes de Masilo (2010), les parents du héros lui achète une femme qu’il est contraint 
d’épouser. Mais l’amant du héros s’introduit parmi les invités de la noce et dans un très beau duo, il 
révèle que le héros est gay.   
 Chaque détail est habilement conçu pour renforcer le message de l’histoire. Dans ses 
chorégraphies, énergiques et musclées, Masilo combine une gestuelle africaine, des rythmes et des 
jeux de pieds africains avec des mouvements de ballet traditionnel et de danse contemporaine. La 
composition sonore d’une grande expressivité inclut de la musique sud-africaine contemporaine et 
des canons de la culture occidentale, mais aussi des épisodes de cris et de papotages dans toutes 
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sortes de langues. Les costumes sont un assemblage de tutus et de vêtements africains, de pieds nus 
et de pointes absolument fabuleux. Les éléments africains très présents sur scène contrebalancent le 
côté conte de fée du ballet et accentuent le réalisme d’une histoire revue par Masilo.   
 Masilo a créé et produit onze chorégraphies originales et collaboré maintes fois avec d’autres 
chorégraphes et artistes. Parmi ses créations, on peut citer la chorégraphie contemporaine d’avant-
garde et l’interprétation de quatre œuvres récentes de William Kentridge. Masilo accompagne 
également de jeunes danseurs. La formation qu’elle offre les encourage à réinventer la danse. Les 
productions et les tournées de sa compagnie financent par ailleurs de nombreux artistes et 
techniciens du spectacle.  
 Le prix Nouvelle Génération est décerné à Dada Masilo :  
• pour la passion artistique, les expériences inventives et le dynamisme de ses œuvres ;  
• pour son courage et sa créativité qui allie intelligence, esprit et compétences scéniques et 
confronte le public aux problèmes sociaux de manière accessible et captivante ;  
• pour sa façon de faire du ballet traditionnel occidental le véhicule d’un féminisme lié à une 
identité noire ;  
• pour sa transgression des barrières que constituent les pratiques culturelles rigides, et pour 
les risques qu’elle prend en réunissant deux styles de spectacles complétement différents, créant de 
nouveaux horizons pour la danse du XXIe siècle ;  
• pour la création d’un langage de danse hautement innovant en englobant des éléments 
d’autres cultures, développant ainsi une nouvelle manière d’exprimer des idées universelles dans 
notre réalité multiculturelle ; et  
• pour la source d’inspiration qu’elle représente pour les jeunes générations et pour la 
confiance qu’elle donne aux jeunes femmes noires d’Afrique du Sud. 


