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lauréate du

PRIX FLAMAND DE LA CULTURE POUR LES ARTS PLASTIQUES 2015
Le ministre flamand de la Culture Sven Gatz a remis le Prix flamand de la Culture pour les Arts plastiques 2015
à Lili Dujourie. Celle-ci reçoit une somme de 10.000 euros et une œuvre d’art.
Lili Dujourie (Roulers, °1941) est considérée comme l’une des artistes féminines belges les plus importantes
depuis la seconde guerre mondiale. Son œuvre foisonnante est extraordinairement diversifiée. Elle se situe
à l’intersection entre sculpture, photographie, vidéo et installations. De manière unique, elle réussit chaque
fois à repousser les limites du regard. “Mon atelier est davantage un laboratoire. Tout naît dans ma tête. J’en
fais des dessins et puis, je regarde comment je peux traduire les choses," explique l’artiste.
« Dujourie continue d’étonner, ouvre d ‘autres perspectives et repousse les limites. Cette artiste polyvalente
est une valeur sûre, au plan national et international. C’est là une reconnaissance plus que méritée », déclare
Sven Gatz, ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises. « Elle est
synonyme d’une incontestable qualité mondiale. »
Les œuvres de Dujourie parcourent le monde entier. Les grands thèmes du débat social sont également
loin de la laisser indifférente. « Je me suis toujours inscrite dans le présent. Mon travail a toujours été une
réaction à l’époque dans laquelle je vis », explique-t-elle. Elle est présente sur la scène artistique depuis les
années 80. « L'œuvre de Lili Dujourie évolue indépendamment des tendances et des modes du moment. Lili
Dujourie est la Louise Bourgeois du Plat pays », a estimé le jury.
Le S.M.A.K. a un certain nombre d’œuvres de Dujourie dans sa collection permanente. Lili Dujourie exprime
ses remerciements pour le prix décerné avec une image d’une de ses œuvres d’art :
Places devoted to the night/Remote from tumults and from noise, 1983 @ Dirk Pauwels

Page 1 de 2

Les Prix de la Culture Flandre 2015
Sur l’avis d’un jury d’experts, le Ministre de la Culture flamand couronne une personne ou organisation
qui a apporté une contribution remarquable au paysage culturel en Flandre au cours de la saison
écoulée. Les Prix de la Culture de la Communauté flamande annoncent leur lauréat lors d'un
événement important du secteur, lors duquel tant le secteur que le lauréat bénéficient d'une attention
et d'une appréciation particulières. Un Prix de la Culture s'accompagne d'un montant de 10.000 euros.
Pour le Prix de la Communauté flamande pour le Mérite culturel général, le Gouvernement flamand
prévoit un montant de 20.000 euros. Chaque lauréat reçoit la statue en bronze ’La ultima isla’ de Philip
Aguirre.
www.cultuurprijzen.be
Informations de base
http://lilidujourie.be/
Prix des Amis du S.M.A.K. | Coming People
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