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Rapport du Comité des prix Prince Claus 2019 

Juin 2019 
 
 
Les prix Prince Claus  
Les prix Prince Claus récompensent des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la culture et du déve-
loppement.  

Ces prix sont attribués chaque année à des personnes individuelles, des groupes et des organisations 
dont les actions culturelles ont un effet positif sur le développement de la société qui est la leur. 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 candi-
dats 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 infor-
mations 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 ambassa-
deurs des Pays-Bas au cours de cérémonies qui ont lieu dans leurs pays respectifs.  

 
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. 
 
Données 2019  
Pour les Prix Prince Claus 2019, la fondation a officiellement invité 241 personnes à proposer des nominations. 
Au total, le bureau de la Fondation a reçu et examiné 105 nominations. Le Comité des prix Prince Claus s’est 
réuni les 7 et 8 décembre 2018 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 28, 29 et 30 mai 2019, le Comité 
des prix a procédé à une évaluation approfondie des 34 candidats de la pré-liste. Les recommandations du Co-
mité ont été présentées au conseil d’administration de la Fondation Prince Claus en juin 2019. 
 
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’excel-
lence de leur travail et de l’impact de leurs activités culturelles sur le développement de la société dans laquelle 
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ils vivent. Les prix sont attribués à des personnes individuelles, des groupes et des organisations établis princi-
palement 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 profes-
sionnel et personnel, et en fonction de l’influence positive 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’au-
dace et la ténacité. Ils visent à encourager des leaderships mobilisateurs et à accroître les effets positifs de l’ex-
pression culturelle sur la société. 
 
 

Recommandations pour les prix Prince Claus 2019 
 
De plus en plus de femmes sont à l’avant-garde de mouvements sociaux, de nouvelles initiatives et 
d’innovations dans le domaine de la créativité, des idées, de la recherche, et de l’expression et de la 
propagation de la vérité. Enseignantes, mentors et modèles, ces femmes œuvrent pour promouvoir 
l’émancipation et encourager les jeunes générations.  
 Si l’inégalité des sexes perdure dans de nombreux pays, de plus en plus de femmes réussissent 
à vaincre les obstacles auxquels elles sont confrontées et prennent des initiatives contribuant ainsi à 
améliorer leurs sociétés de manière significative. En invitant les personnes de son réseau à proposer 
des nominations, la Fondation Prince Claus n’a pas particulièrement mis l’accent sur la question du 
genre cette année, mais les candidates proposées reflètent cette évolution partout dans le monde et 
c’est une tendance encourageante.  
 Les prix Prince Claus 2019 rendent hommage à des femmes remarquables qui accomplissent 
un travail culturel de haute qualité ayant un impact important sur la société. Leurs réalisations influen-
cent la vie des femmes et des filles, mais profitent aussi à l’ensemble de leurs sociétés. Travaillant et 
s’exprimant dans des disciplines et des contextes divers, elles offrent des exemples aux multiples fa-
cettes du rôle fondamental joué par les femmes dans le domaine de la culture et du développement.  
 
 

Le Grand Prix Prince Claus 2019 
 

Kamala Ibrahim Ishag 
Soudan 
Arts plastiques 
 
Kamala Ibrahim Ishag (Omdurman, 1939) est une artiste plasticienne et une enseignante. C’est une 
pionnière, un catalyseur intellectuel et une source d’inspiration pour le développement de l’art mo-
derne et contemporain au Soudan. Elle a fait partie du premier groupe de femmes diplômées de 
l’école des Beaux-Arts et des Arts appliqués de Khartoum (1963) avant de mener à bien des études 
de troisième cycle au Royal College of Fine Art à Londres (1964-66). A son retour à Khartoum, Ishag 
devient professeur à l’école des Beaux-Arts et responsable de la section peinture de l’école. 
 A Londres, Ishag a découvert l’existentialisme, la théorie atomique, la pensée féministe et les 
œuvres de William Blake et de Francis Bacon qui lui inspirent des idées nouvelles sur l’expression 
créatrice. Voulant rompre avec les conventions locales, elle fonde en 1971 avec un groupe d’étu-
diantes le Crystalist Group (le groupe des Cristallistes). Leur Crystalist Manifesto (1976) présente le 
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monde visuel comme infini et incommensurable, à l’image de la multiplicité dans un cube de cristal 
avec ses transparences, ses innombrables angles et ses reflets, et le fractionnement de la lumière 
blanche normative en une multitude de couleurs. Les Cristallistes aspirent à explorer la vie, libres de 
toutes les idéologies imposées de l’extérieur, des tabous et des interdits. Elles privilégient le change-
ment et le « devenir » du monde permanents, la contingence des perceptions et la coexistence de 
possibilités contradictoires agissant comme des forces déterminantes dans la pratique artistique mo-
derne. Refusant de se conformer à une vision unitaire, Ishag rejette le modèle dominant de l’Ecole de 
Khartoum et sa vision du monde basée sur une identité soudanaise imaginaire. Elle appelle par ailleurs 
à la création de possibilités égales pour les femmes afin qu’elles aient dans le monde de l’art la place 
qui revient à leurs compétences et leurs réalisations. 
 Toujours soucieuse de concrétiser les idéaux cristallistes, Ishag soutient et accompagne active-
ment de jeunes artistes femmes. Dans son travail personnel, elle se concentre sur les aspects im-
muables de la vie des femmes. Dans ses peintures, ses dessins et ses œuvres graphiques plutôt figura-
tives et basées sur la narration, Ishag utilise une imagerie nettement personnelle. Elle représente à 
dessein l’ambiguïté et les expériences immatérielles, et évoque les liens indéfinissables des femmes 
entre elles quand elles se réunissent. Les corps des femmes sont souvent confinés, déformés ou tor-
dus par des structures qui à la fois les unissent et les séparent ; ou encore isolés et suspendus dans 
des réceptacles transparents ; parfois presque désincarnés. Dans la plupart des œuvres d’Ishag, les 
femmes sont reliées entre elles, par la broderie par exemple comme dans Dinner Table, ou par des 
arabesques de plantes et d’encens comme dans Preparation of Incense – Zār Ceremony (1966). Inspirée 
par la spiritualité et le monde naturel de William Blake, Ishag a mené des recherches de terrain en 
tant qu’observatrice participante, ce qui a résulté en une série de peintures sur le rite Zār, une céré-
monie liée à la guérison psychologique qui fait partie de la culture urbaine du Soudan. Plus récem-
ment, Ishag s’est attachée aux relations réciproques des femmes avec les plantes, les arbres et les élé-
ments organiques. Elle utilise des formes et des couleurs qui suggèrent la contingence, le devenir et le 
développement spontané, exprimant ainsi visuellement un vécu et un savoir différents. 
 
  Le Grand Prix Prince Claus est décerné à Kamala Ibrahim : 
• pour l’originalité de ses œuvres vibrantes et envoûtantes qui incitent les spectateurs à prendre 

conscience des multiples niveaux de l’existence au-delà des apparences ;  
• pour la profondeur de son exploration du monde féminin et l’ingéniosité dont elle fait preuve dans 

la création d’un art métaphysique non sexiste qui donne aux femmes une autre image d’elles-mêmes 
dans une société dominée par les hommes ;  

• pour l’incroyable défi intellectuel qu’elle a lancé au monde artistique établi du Soudan et de nom-
breux pays africains et arabes, en mettant en place une approche de l’art qui affranchit l’esprit et le 
libère de toute démagogie ; 

• pour son attachement à la libre pensée et à la libre expression de chacun, créant un terreau fertile 
pour l’introspection, la résistance, l’engagement social et la liberté au sein de la société soudanaise; 

• pour son soutien sans précédent à l’émancipation des femmes qui a conduit à une progression du 
rôle et des droits des femmes dans la société soudanaise ;  

• pour le soutien immense qu’elle a apporté à l’éducation artistique au Soudan, formant et accompa-
gnant plusieurs générations de jeunes artistes, édifiant ainsi l’héritage durable d’un discours artis-
tique universel et plus ouvert ; et 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2019/modern-contemporary-african-art-l19801/lot.37.html
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• pour son intégrité et son attachement permanent à une pensée esthétique et une créativité inno-
vantes en dépit du contexte répressif et de la succession de crises au Soudan depuis les années 
1960.  

 
Les autres prix Prince Claus 2019 

 
Ambulante 
Mexique 
Audiovisuel 
 
Ambulante (2005, Mexico) est une organisation à but non lucratif qui se consacre au soutien et à la 
promotion de documentaires afin de stimuler les changements sociaux et culturels. Leur festival an-
nuel itinérant présente des documentaires et propose des formations un peu partout au Mexique 
dans des lieux où ce genre d’événement est rare. C’est le plus grand festival du film documentaire du 
pays et plus de 60 % de leurs activités sont gratuites. Pour la 14e édition en 2019, Ambulante a en 
trois mois présenté 138 films dans huit Etats du Mexique. Les projections ont lieu dans toutes sortes 
de sites : cinémas multiplex, salles communautaires, places et jardins publics, centres d’art, campus 
universitaires, la Cinémathèque nationale et des musées. Pour sensibiliser le public et l’amener à re-
penser les problèmes locaux, ces séances sont suivies de discussions avec les cinéastes et les ONG 
locales, et combinées avec des workshops, des séminaires, des panels du monde de l’industrie et des 
forums sur les sujets abordés dans les documentaires.  
 Le festival privilégie la diversité et une perspective internationale et interculturelle. Par 
exemple, la section For Justice d’Ambulante 2018 a invité à une discussion sur l’autoritarisme et l’inéga-
lité en projetant les documentaires Le Procès de Moscou (Suisse/Russie), The Gugulethu Seven (Afrique 
du Sud) et Le Dossier Adams (The Thin Blue Line) (Etats-Unis). Parmi les autres films projetés, il y avait : 
Las visitadoras, un documentaire qui observe l’absence de justice pour les Indigènes mexicains à travers 
le regard d’une interprète judiciaire; Je ne suis pas votre nègre ; 500 years, sur la résistance indigène au 
Guatemala; Un amor en rebeldía, sur une activiste LGTBQ+ au Mexique ; On Her Shoulders, sur la mili-
tante yézidie Nadia Murad ; Kusama : Infinity, le portrait d’une artiste japonaise ; Cassandro, the Exotico!, 
sur un catcheur qui bousculait les stéréotypes. Le festival propose aussi des sections de documen-
taires musicaux et de films expérimentaux, un programme d’archives, et un programme pour les en-
fants. 
 Ambulante organise des échanges internationaux, participe à des festivals de films régionaux et 
dirige un programme de formation au cinéma, Ambulante Beyond, qui favorise la réalisation de films in-
dépendants dans les zones rurales et avec les communautés indigènes. 
 Fondée par Gael García Bernal, Diego Luna, Elena Fortes et Pablo Cruz, Ambulante est dirigé 
par Paulina Suarez Hesketh. L’organisation réussit à atteindre un haut niveau de participation du pu-
blic, à la fois directement et à travers les réseaux sociaux. En 2018, Ambulante a pris part à une action 
politico-sociale à travers le documentaire Hasta los dientes (« Armés jusqu’aux dents », Alberto Ar-
naut, 2018). Ce film relate l’exécution extrajudiciaire de deux étudiants par l’armée mexicaine en 
2010. A la suite de plus d’un millier de projections, y compris au Sénat et à la Cour suprême, et après 
une séance privée avec le ministre de l’Intérieur, mais aussi des discussions en ligne, à la télévision et 
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dans la presse, le gouvernement mexicain a reconnu sa responsabilité et présenté ses excuses offi-
cielles aux familles des étudiants. C’est la première fois dans l’histoire du Mexique qu’un documentaire 
a un impact aussi direct pour la défense de la cause de la justice. 
  
  Le prix Prince Claus est décerné à Ambulante : 

• pour le dynamisme et le côté visionnaire de leur choix pour le documentaire comme moyen de sen-
sibilisation et d’élaboration de solutions aux questions sociales ;  

• pour leur façon de décentraliser et de démocratiser la culture, sans se limiter aux circuits officiels 
afin d’apporter idées et inspiration à la population dans des zones où elle a peu accès aux événe-
ments culturels ; 

• pour le caractère novateur et l’excellence constante de leur production, l’éclectisme de leur pro-
grammes qui proposent des réalités différentes permettant ainsi aux Mexicains de mieux com-
prendre leur propre culture et celle des autres ; 

• pour la richesse et le caractère multiforme de leur contribution à la culture cinématographique du 
Mexique, en particulier leur soutien aux talents cachés, l’ouverture de nouveau canaux d’expression, 
pour le fait de générer des publics engagés, informés et critiques, et la promotion des documen-
taires mexicains au niveau national et international ; 

• pour l’élargissement de la participation civique et sociale, le raffermissement des communautés et la 
régénération du tissu social mexicain grâce aux activités qu’ils proposent, développant la confiance 
de la population envers les organisations communautaires et la culture en général ; 

• pour leur enthousiasme à utiliser le cinéma afin de stimuler les discussions et aider les gens à repen-
ser les idées reçues sur les enjeux actuels, les problèmes sociaux et les politiques publiques, démon-
trant clairement l’énorme potentiel de la culture à susciter des changements dans la société ; et 

• pour leur façon de refuser les stéréotypes concernant le Mexique et d’aller au-delà, aidant ainsi le 
pays à faire face à son identité propre et à regarder vers l’avenir. 

 
 
Mariam Kamara 
Niger 
Architecture 
 
Pour l’architecte Mariam Kamara (Niamey, 1980) l’architecture un moyen de répondre aux besoins 
des communautés et d’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 per-
mettre de faire davantage pour les gens. Elle entreprend alors des études d’architecture à l’Université 
de Washington et cofonde united4design, une équipe de projet collaboratif. A son retour au Niger, elle 
crée une agence d’architecture et de recherche, L’Atelier Masōmī (2013).  
 Fortement enraciné dans le contexte local, le travail de Kamara tient compte des conditions so-
ciales, économiques et climatiques. Kamara est très à l’écoute des populations et communique beau-
coup avec les communautés, sa préoccupation première étant de répondre aux besoins et aux aspira-
tions des habitants. 
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 Niamey 2000 (achevé en 2016) est le premier projet architectural de Kamara. Il s’agit d’un en-
semble d’habitations qui donne la primauté à la vie communautaire et puise son inspiration dans les 
villes précoloniales de la région construites de manière organique. Conçu pour répondre à la crois-
sance de la population de la ville, il offre des solutions innovantes aux problèmes de densité, d’écono-
mie, d’identité et de climat. Rejetant les hautes tours préjudiciables à la constitution d’un tissu social, 
Kamara opte ici pour des habitations compactes de deux ou trois étages équipées de cuisines et de 
salles de séjour extérieures en terrasses. L’intimité est bien préservée mais les logements sont reliés à 
des zones communautaires ombragées.  
 Kamara travaille en étroite collaboration avec des ingénieurs, des maçons et des artisans locaux 
afin de concilier les pratiques contemporaines avec les méthodes de construction locales et l’utilisa-
tion des matériaux de la région, en particulier les briques de terre comprimée (BTC). Fabriquées à 
peu de frais et sur place, les BTC retiennent la fraîcheur de l’air froid et repoussent la chaleur ; elles 
réduisent la consommation d’énergie et les coûts de production, et sont le reflet de l’esthétique lo-
cale. Dans ses projets, Kamara intègre des solutions durables tels que le refroidissement passif, la ven-
tilation naturelle, la plantation extensive, les réservoirs souterrains pour recueillir l’eau de pluie et les 
systèmes de micro-irrigation. Pour son remarquable Marché Régional (2018), elle a créé une succes-
sion d’auvents métalliques de plusieurs couleurs, placés à différentes hauteurs. Ils améliorent la circu-
lation de l’air et offrent d’ombre et protection thermique. Parmi les travaux en cours actuellement, on 
peut citer le premier immeuble multi-étages du Niger en BTC et une promenade publique qui intro-
duit dans un milieu urbain une interprétation contemporaine des rideaux à grain traditionnels de la 
campagne nigérienne.  
 Plusieurs projets de Kamara s’intéressent aux questions d’égalité sexuelle et de laïcité dans la 
société musulmane du Niger. Pour l’ensemble Hikma Religious and Secular Complex (2018) Kamara as-
socie une nouvelle mosquée et un centre d’alphabétisation avec une bibliothèque située dans l’an-
cienne mosquée rénovée. En combinant plusieurs établissements publics sur un seul site, elle permet 
aux femmes et aux hommes de communiquer plus librement tout en participant aux activités qu’ils 
fréquentent d’habitude séparément. Kamara a également créé une nouvelle typologie spatiale urbaine, 
« mobile loitering » (flânerie ambulante) qui permet aux femmes de jouir de la ville au même titre que 
leurs homologues masculins. En insérant des abris couverts dans des espaces non déclarés sur les 
routes qui mènent aux marchés, aux bureaux et aux magasins, elle a créé des lieux librement acces-
sibles où les femmes peuvent se rencontrer ouvertement, en évitant les critiques sociétales parce 
qu’elles semblent vaquer aux tâches qui leur incombent.  
 
  Le prix Prince Claus est décerné à Mariam Kamara : 
• pour son formidable talent à imaginer des projets d’une grande beauté, novateurs, importants du 

point de vue esthétique et pratique ;  
• pour la priorité qu’elle donne aux besoins humains et son utilisation d’une bonne communication 

avec les communautés concernées comme base pour apporter des solutions réelles aux réalités et 
aux aspirations spécifiques des habitants ; 

• pour le caractère novateur des solutions spatiales et des matériaux qu’elle propose, trouvant un 
juste équilibre entre les exigences locales et les valeurs culturelles d’une part et les principes de 
construction responsables aux niveaux économique, social et environnemental ;  



 

7 

• pour ses enquêtes approfondies sur la question de l’égalité des sexes dans un contexte où l’accès 
aux espaces publics est limité pour les femmes ; 

• pour sa démonstration de l’impact social de l’architecture et pour les changements sociaux positifs 
qu’elle génère en créant des bâtiments et des espaces plus démocratiques et émancipatoires d’un 
point de vue social et économique ;  

• pour sa contribution majeure à une réflexion contemporaine sur la modernité en Afrique, redéfinis-
sant une modernité locale basée sur l’identité et la vie des communautés, et non sur la copie de ce 
qui a été fait ailleurs. 

 
 
Bill Kouélany 
République du Congo / Congo-Brazzaville 
Arts plastiques 
 
Bill Kouélany (Brazzaville, 1965) est artiste plasticienne, écrivaine, scénographe et une figure majeure 
du monde de l’art au Congo-Brazzaville. Intellectuelle de haut niveau, elle combine de manière origi-
nale et innovante la peinture, le collage, la performance, le mot écrit et parlé, l’installation et la vidéo. 
Immensément lucide et polyvalente, Kouélany s’intéresse à un vaste éventail de sujets. Certaines 
œuvres sont terriblement hardies, drôles et cinglantes comme la vidéo dans laquelle elle juxtapose le 
sexe et le foot. Dans d’autres œuvres, des écrits et une certaine ironie font apparaître une critique 
politique et sociale à plusieurs niveaux. 
 Le travail de Kouélany est extrêmement personnel et se fonde sur des expériences vécues. Mul-
tidimensionnel et à plusieurs niveaux, il reflète souvent l’ambiguïté et l’ambivalence. Kouélany explore 
des thèmes tels que la perte, la douleur, les blessures, l’égalité des sexes, la solitude et les conflits, uti-
lisant des matériaux et une technique de déchirures, de cassures, d’encollage et de couture qui font 
ressortir la fragilité et la vulnérabilité de l’existence. L’étude à long terme qu’elle a mené sur la vio-
lence potentielle présente chez tous les êtres humains a abouti à des explorations intimes et critiques 
de la relation entre soi et les autres. Sans Titre, une vaste installation présentée à la Documenta 12 
(2007) explore les conséquences de la guerre et de la violence : un mur monumental fait de briques 
en papier-mâché déchiré et de lambeaux, et orné de mots et d’images sur la violence et les conflits 
politiques. Tout cela tient par la colle et des coutures d’une grande expressivité. Deux vidéos insérées 
dans ce mur montrent l’impact de l’architecture et de la violence sur l’identité. En dépit du fait que 
Kouélany refuse formellement tout label de genre ou de race dans sa pratique artistique, on ne peut 
passer sous silence qu’elle a été la première femme de la région subsaharienne à être invitée à partici-
per à la Documenta. 
 En 2012, Kouélany fonde Les Ateliers Sahm, un centre d’art contemporain local, unique en son 
genre qui offre un lieu, du matériel et des outils aux plasticiens, rappeurs, danseurs, écrivains, photo-
graphes, acteurs, chanteurs comédiens et musiciens pour travailler, expérimenter et échanger des 
idées. On y trouve une bibliothèque et un club d’écriture et de lecture. Le centre s’est engagé à dé-
fendre l’égalité des sexes, ouvrant des opportunités pour les femmes notamment des allocations men-
suelles pour l’achat de matériel artistique. En 2012, Kouélany lance aussi La Rencontre Internationale de 
l’Art Contemporain (RIAC) annuelle : un mois de performances, de workshops et de séminaires animés 
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par des spécialistes internationaux sur des sujets tels que l’art vidéo, la poésie slam, la critique de ci-
néma et d’art, ainsi qu’un programme de résidences pour des artistes d’Afrique et du reste du monde 
invités à travailler avec des artistes congolais sur des thèmes spécifiques tels que « Talking 
body » (2018) et « Reinventing the world…at dawn crossings » (2019). Les Ateliers Sahm organisent 
également Bana’Arts, une série de workshops hebdomadaires sur une période de quatre mois pour 
accompagner des enfants vulnérables, augmentant ainsi leurs compétences et leur confiance en eux, et 
les aider à développer un parcours professionnel. 
 Tous les deux ans, Kouélany s’occupe de la participation du Congo et des pays voisins au pro-
gramme Off de la Biennale de Dakar. Suite à cela, de jeunes artistes sont ensuite sélectionnés pour 
l’exposition principale de Dak’art, ils obtiennent des résidences à l’étranger et sont invités à exposer 
dans d’autres pays. 
 
  Le prix Prince Claus est décerné à Bill Kouélany : 
• pour ses œuvres complexes et expressives qui critiquent la société et les politiques contempo-

raines, explorant avec honnêteté et intégrité des sujets difficiles et souvent extrêmement doulou-
reux ; 

• pour sa ténacité, sa persévérance et l’incontestable qualité de son travail novateur, à la fois en tant 
qu’artiste et dans le domaine de l’action culturelle, ceci dans un contexte dur, transformant le 
manque et les difficultés en potentiel et en force ; 

• pour sa générosité et son engagement dynamique pour les jeunes, les encourageant, les aidant à se 
prendre en charge, leur offrant des lieux, des formations, un accompagnement, et créant des oppor-
tunités là où les moyens pour l’art sont limités ; 

• pour sa façon de favoriser les échanges culturels et la création de liens et d’échanges entre les pro-
fessionnels du monde culturel au Congo, pour avoir développé l’art de manière innovante en 
Afrique et partout dans le monde ; 

• pour la voie qu’elle a ouverte courageusement, faisant disparaitre les frontières entre les différents 
médias, les disciplines, les espaces et les gens, et en faisant œuvre de pionnière dans l’expansion et 
la mise en place de la diversité de la culture contemporaine au Congo-Brazzaville.  

 
 
Djamila Ribeiro 
Brésil 
Philosophie 
 
Djamila Ribeiro (Santos, 1980) est une intellectuelle renommée, une activiste, une écrivaine, une phi-
losophe, et une voix essentielle dans le combat pour l’intégration et la justice sociales. Elle est l’une 
des leaders les plus populaires et des plus influentes du mouvement des droits des femmes afro-brési-
liennes. Pour son master en philosophie politique (Université fédérale de São Paulo, 2015), elle a écrit 
une thèse sur Judith Butler, Simone de Beauvoir et le féminisme noir. En 2016, elle est nommée se-
crétaire adjointe pour les droits de l’homme et de la citoyenneté à la Mairie de São Paulo. 
 Ribeiro est une essayiste prolifique et l’une des 51 écrivaines de 25 pays invitées à contribuer 
aux Freedom Papers (2018). Elle est l’auteur de deux ouvrages marquants : Lugar de fala? (« La place de 
la parole noire », 2017) répond au besoin de briser le silence institutionnalisé et de donner un espace 
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à une multiplicité de voix ; et Quem tem medo do feminismo negro? (« Qui a peur du féminisme 
noir ? », 2018) est un recueil d’articles sur des sujets divers tels que la mobilisation sociale, la politique 
de quotas raciaux et les origines du féminisme noir au Brésil et en Amérique. Il comprend un essai 
autobiographique dans lequel Ribeiro décrit la sensation qu’elle ressentait enfant dans certains lieux 
d’une force qui l’empêchait de parler ou d’« exister pleinement ».  
 Soucieuse de partager la pensée des autres, Ribeiro a - entre autres - écrit la préface de l’édi-
tion brésilienne (2015) de Women, Race and Class, d’Angela Davis, et coédité les écrits du philosophe 
Sueli Carneiro. Ribeiro est à la tête de Sueli Carneiro’s Seal, une initiative éditoriale et de la collection 
Feminismos Plurais (Féminismes pluriels) qui fait connaître les points de vue d’écrivaines noires. Elle a 
travaillé comme conseillère en scénarisation pour des documentaires tels que It Looks Like Me (2016) 
qui traite de l’absence de poupées noires au Brésil ; elle a été présentatrice d’une émission de télévi-
sion sur des questions politiques, artistiques, ethniques et d’égalité sexuelle ; elle a participé à des 
films dont Enough with Catcalling (2018), sur l’insécurité et le harcèlement dont les femmes sont vic-
times dans les espaces urbains ; et elle a joué un rôle majeur dans des campagnes fructueuses contre 
d’inacceptables pratiques racistes et sexistes, par exemple en obtenant la suppression de l’émission 
télévisée Sexo e as Nega (Le sexe et les femmes noires). 
 Ancienne collaboratrice en ligne de CartaCapita et de Black Bloggers, Ribeiro est actuellement 
chroniqueuse du quotidien Folha de S. Paulo et du magazine Marie Claire. Elle a énormément de sui-
veurs sur les réseaux sociaux et fait activement circuler les idées et les écrits féministes dans les 
écoles, auprès des familles et dans les communautés locales. En plus de ses fréquentes apparitions pu-
bliques et de ses interviews, elle participe à des événements internationaux notamment à Harvard, 
MIT et à l’Université d’Oxford. Son intervention à la London School of Economics en 2017, interro-
geant Sérgio Moro sur l’enquête concernant la corruption de Petrobras est devenue virale. 
 
  Le prix Prince Claus est décerné à Djamila Ribeiro : 
• pour la profondeur de son travail intellectuel et conceptuel sur les systèmes d’oppression, leurs mé-

thodologies et leurs conséquences, et pour la force et la logique de l’opposition qu’elle mène contre 
le paradigme de pensée raciste et sexiste qui domine au Brésil ; 

• pour le large débat sur le féminisme noir qu’elle a permis, son combat contre l’effaçage des savoirs 
produits par les femmes noires, et sa diffusion de la pensée féministe noire au Brésil et à l’étranger, 
contribuant ainsi de manière importante à la visibilité, à l’estime de soi et à l’émancipation des 
femmes noires ; 

• pour ses réflexions perspicaces sur la démocratie et la participation sociale, mettant l’accent sur la 
responsabilité individuelle concernant la dimension collective, et sur le fait que le féminisme est un 
combat pour les droits de l’homme et une société juste ;  

• pour la façon dont elle aborde des sujets lourdement politisés, avec calme et lucidité, les rendant 
accessibles à tous et permettant le dialogue et le débat critique non seulement dans les cercles uni-
versitaires et militants mais aussi sur les réseaux sociaux ;  

• pour son généreux leadership, reliant ses expériences personnelles à la vie des autres, et pour son 
activisme dynamique, produisant des matériaux et des outils, tendant la main, apportant des ré-
ponses et devenant une source d’inspiration pour des millions de gens ; et 

• pour sa façon de toujours rompre le silence et d’ouvrir des voies pour la communication et l’inté-
gration.  
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Anocha Suwichakornpong 
Thaïlande 
Cinéma 
 
Anocha Suwichakornpong (Chonburi, 1976) est une cinéaste qui aborde la situation contemporaine 
en Thaïlande de manière absolument expérimentale. Elle remet constamment en cause les manières 
de voir, de penser et de dire, repoussant les frontières de l’esthétique, du langage et de la forme sans 
perdre de vue la réalité du terrain. Son talent est apparu avec évidence dans le film Graceland (2006), 
une immersion insolite et délicate dans la sexualité moderne, réalisé pour sa maîtrise (Université de 
Columbia). C’est le premier court-métrage thaïlandais sélectionné pour le Festival du Cinéma de 
Cannes. 
 Suwichakornpong est scénariste, réalisatrice et coproductrice de Mundane History (2009), son 
premier long-métrage. Méditation sur le patriarcat, création artistique et métaphore de la nation 
thaïlandaise, ce drame familial présente la vie d’un jeune paraplégique. Isolé dans la maison de son 
père, le personnage est comme en suspens entre passé et avenir, en proie à des angoisses et à des 
conflits non résolus, mais soigné par un infirmier et des domestiques. Pour la première fois dans l’his-
toire du cinéma thaïlandais, ce film a été classé 20+, le classement le plus restrictif, en raison des 
scènes de nudité masculine et de masturbation. 
 Son second long-métrage, By the Time it Gets Dark (2016) s’inspire à l’origine de l’article de 
Thongchai Winichakul intitulé : « Nous n’oublions pas le 6 octobre : La Commémoration du massacre 
d’octobre 1976 à Bangkok » qui a été présenté lors du workshop sur le thème « Imaginer le passé, se 
rappeler l’avenir » à Cebu, aux Philippines en 2001. S’interrogeant sur la mémoire et l’histoire, le film 
suit les expériences d’une jeune réalisatrice faisant des recherches sur l’horrible massacre d’étudiants 
activistes à l’Université de Thamassat, un événement qui a failli déclencher une guerre civile en 
Thaïlande. Basé sur des séquences enregistrées d’incidents et d’interviews avec des femmes et des 
hommes concernés, Suwichakornpong confronte le spectateur à l’impossibilité de faire un film histo-
rique quand « l’histoire » a été effacée ou falsifiée. Le résultat est un palimpseste de fictions poly-
morphe, qui va du passé au présent et dans lequel les histoires et les personnages aux multiples identi-
tés se déplacent entre réalité et imagination. Le film est complexe, mais en même temps libre et 
fluide, avec un entrelacement d’intrigues qui se déplient, se fragmentent et de reconstituent de ma-
nière surprenante. Il trouve un écho dans la politique locale actuelle, il interpelle et provoque le pu-
blic, aussi bien thaïlandais qu’international. Il a obtenu de nombreux prix, notamment celui du meilleur 
réalisateur (2017) de l’Association nationale du cinéma thaïlandais : Suwichakornpong est la première 
femme à remporter cette distinction. 
 Suwichakornpong encourage et soutient activement le cinéma indépendant dans l’Asie du Sud-
Est. En plus de son travail personnel et des cours qu’elle donne au niveau local et à l’étranger, son 
agence, Electric Eel Films, cofondée en 2006, produit des œuvres de jeunes talents et des premiers 
films. Elle est également la cofondatrice (2017) et la directrice de Purin Pictures, un fonds pour le ci-
néma - rarissime et si nécessaire - qui crée des conditions propices pour ceux que l’on n’entend pas 
assez et soutient très fortement le développement du nombre de cinéastes femmes. Chaque année, ce 
fonds finance la production et la post-production de 8 à 10 films indépendants, ainsi que la distribu-
tion, les recherches, des projections, des workshops et des événements. 
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  Le prix Prince Claus est décerné à Anocha Suwichakornpong : 
• pour ses films fascinants, d’une grande beauté, riches en ambiguïté poétique, aux perspectives mul-

tiples et suscitant réflexion; 
• pour avoir ouvert la voie à une forme de cinéma intellectuel et féministe, offrant un exemple de lea-

dership féministe, pour la source d’inspiration qu’elle représente et sa façon d’encourager le déve-
loppement des voix de femmes dans le cinéma de l’Asie du Sud-Est ; 

• pour l’audace de ses choix en matière de sujets, son refus de garder le silence sur les réalités et les 
problèmes politico-sociaux dont on ne parle pas, et pour avoir permis à un public local de voir un 
cinéma engagé et progressif dans un contexte difficile ; 

• pour la mise en évidence des capacités du cinéma à s’interroger et à imaginer la vie autrement, pour 
l’importance qu’elle donne à la reconnaissance et l’acceptation des événements du passé refoulés ou 
oubliés, afin d’améliorer le présent et d’avancer vers un avenir meilleur ;  

• pour la mise en place d’opportunités pour les autres, l’enseignement et l’accompagnement des 
jeunes, et pour la création d’une infrastructure, de programmes et de moyens pratiques pour les 
cinéastes indépendants ; et 

• pour sa remise en cause courageuse et convaincante des pratiques hégémoniques et des conven-
tions établies dans la réalisation de films comme dans la société, contribuant ainsi de manière impor-
tante à une libération artistique et sociale en Thaïlande. 
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