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Rapport du Comité des prix Prince Claus 2019 pour le prix Nouvelle Génération 

Juin 2019 
 
 
Le prix Prince Claus Nouvelle Génération 
Le prix Nouvelle Génération est décerné à une personne individuelle de moins de 35 ans pour ses ré-
alisations et sa contribution exceptionnelles dans le domaine de la culture et du développement. Il ré-
compense 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’im-
portantes 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 Nouvelle Génération. Le bureau de la fondation se charge des recherches sur 
toutes ces nominations et recueille un second avis. Le Comité des prix Prince Claus se réunit deux 
fois par an pour étudier les informations concernant les candidats nominés et présente ses recom-
mandations 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 dé-
cembre 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’ambassa-
deur des Pays-Bas au cours d’une cérémonie dans son propre pays.  
 
Le Comité des prix Prince Claus 2019  
Manuel de Rivero, (président), architecte et urbaniste, Lima, Pérou  
Sheikha Hoor Al Qasimi, curatrice et artiste plasticienne, Sharjah, Emirat de Sharjah 
Sandra den Hamer, directrice de Eye Filmmuseum, Amsterdam, Pays-Bas  
Amar Kanwar, artiste 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. 
 
Programme et critères  
Pour la Fondation Prince Claus la culture est un concept large ouvert à toutes les disciplines intellec-
tuelles et artistiques. Le prix Prince Claus Nouvelle Génération est décerné à des artistes et des intel-
lectuels 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 
et à l’intégration, et donnent aux jeunes la possibilité de créer des récits autres et de voir leur monde 
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de manière différente et nouvelle. Le prix Prince Claus Nouvelle Génération est attribué à des per-
sonnes individuelles établies principalement en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Ca-
raïbes. La qualité du travail est une condition sine qua non pour recevoir un prix Prince Claus Nou-
velle Génération. La qualité du travail d’un lauréat est évalué dans son contexte professionnel et per-
sonnel, 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’innova-
tion, 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 2019 
 
 
Le prix Nouvelle Génération 2019  
 
Mónica Ojeda Franco 
Equateur 
Littérature 
 
Mónica Ojeda Franco (Guayaquil, 1988) est une romancière et une poète dont les écrits nous con-
fronte à des aspects cachés et déroutants de nos vies, notre sexualité, notre paysage intérieur. Elle 
aborde ses questions non seulement du point de vue d’une personne jeune, mais aussi à partir d’une 
perspective féministe, politique, sociale et psychologique. L’intention de Ojeda est d’observer de ma-
nière implacable et d’exprimer ce qu’on ne dit pas sur des sujets tabous, confrontant le lecteur avec 
les aspects abjects, obscène et abominable de la société contemporaine. 
 Ojeda est diplômée en communication sociale avec un minor en littérature (Universtié catho-
lique de Santiago de Guayaquil, Equateur) et deux masters (Université de Pompeu Fabra, Barcelone), 
un en création littéraire, l’autre en théorie et critique de la culture.  
 Acclamée comme l’un des meilleurs écrivains d’aujourd’hui en Amérique latine, Ojeda est l’au-
teur d’un recueil de poésie El ciclo de las piedras (« Le cycle des pierres », 2015), d’un livre de nou-
velles Caninos (« Canines », 2017) et de trois romans. Influencée par des écrivains comme Sade et Ba-
taille, elle travaille dans le genre des romans d’horreur, y ajoutant des commentaire et le transcen-
dant. Sa façon de traiter des thèmes ordinaires tels que la vie de famille et la vie à l’école, effraie et 
choque. Les romans sont faits d’histoires complexes et captivantes, avec des personnages forts, un 
rythme rapide, de l’humour et un langage à la fois dense et lucide, intellectuel et accessible. 
 Le premier roman de Ojeda, La desfiguración Silva (« La défiguration Silva », 2014) est une his-
toire troublante sur des échanges entre un jeune artiste et son homonyme fictionnel d’une génération 
plus âgée. Le roman explore des dualités conflictuelles entre littérature et cinéma, l’histoire et une 
histoire personnelle, vol et appropriation, art et crime. 
 Nefando (« Abominable », 2016) est un drame intense centré sur les interviews de six jeunes 
gens qui tentent de savoir pourquoi ces derniers ont mis d’horribles images pédophiles dans un jeu 
vidéo créé pour le web profond. Le roman explore des souvenirs de violences subies durant l’enfance, 
la peur, le corps comme un champ de bataille et les limites de la moralité, mais aussi l’art comme 
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moyen d’expression. Avec ses multiples narrateurs et une formidable maîtrise de la langue, il offre une 
réflexion philosophique sur le langage comme arme pour comprendre et affronter le monde.  
 Mandíbula (« Mandibule », 2018) est un thriller psychologique complexe dont l’action se passe 
dans un collège de jeunes filles. C’est une exploration poétique et intense de la peur, du pouvoir, de la 
douleur, de la perversité et du désir sexuel. Il analyse l’état de victime, les secrets inénarrables, les be-
soins et les préjudices subis, dans les relations mères-filles, sœurs et amis intimes, professeurs et 
élèves. Divers registres et plusieurs voix composent ce roman à la structure fragmentée. Sa prose ri-
chement texturée est entrecoupée de scripts, de parenthèses, de contrepoints et d’une multitude de 
références : de la littérature classique à la psychanalyse aux cinéma d’horreur et à ces fictions ef-
frayantes qui circulent en ligne et qu’on appelle des « creepypastas ». 
 
 Le prix Nouvelle Génération est décerné à Mónica Ojeda : 

• pour l’intensité et le caractère innovant de ses écrits qui révèlent des vérités fortes sur l’environne-
ment et les expériences troublantes et inquiétantes des jeunes ;  

• pour l’invention d’un nouveau vocabulaire et d’un nouveau style afin d’exprimer des idées explicites, 
avec énergie et persuasion, mais sereinement et sans jugement, créant ainsi un espace de réflexion ; 

• pour son exploration implacable des tréfonds de l’existence humaine et son approche lucide des as-
pects inavoués ou niés de la sexualité et de la psychologie humaines ; 

• pour son analyse de la peur, de la douleur, de la vulnérabilité et de la perversité au sein des rela-
tions de confiance et des structures de pouvoir, et pour sa façon de montrer comment ces expé-
riences traumatiques causent des ravages ; 

• pour sa réinvention du roman, remodelant les genres et y incluant les médias et les phénomènes 
contemporains de la communication numérique pour donner expression aux formes et aux langages 
en pleine évolution de la prochaine génération ; 

• pour sa redéfinition de l’écriture comme un exercice dangereux qui utilise un langage ardent pour 
montrer et révéler des expériences, exprimant des vérités qui semblaient indicibles, restaurant une 
familiarité avec l’instinct, l’incompréhensible et l’horreur ; et 

• pour sa façon de tracer hardiment sa propre voie esthétique et intellectuelle, poussant ainsi la nou-
velle génération d’écrivains à remodeler courageusement le monde littéraire. 


