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DÉPARTEMENT DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES MÉDIAS

LE PRIX FLAMAND DE LA CULTURE POUR LES LETTRES 2015
décerné à
LUC CROMHEECKE
Le ministre flamand de la Culture Sven Gatz a décerné, ce jour, le Prix flamand de la Culture pour les Lettres
2015 à Luc Cromheecke. Le prix s’accompagne d’un montant de 10 000 euros et d’une œuvre d’art en bronze.
La remise a eu lieu au Bozar à l’occasion de la présentation du livre « De tuin van Daubigny », de
Luc Cromheecke et Bruno De Roover, et du lancement des projets d’exposition Daubigny-Cromheecke.
L’auteur de bande dessinée Luc Cromheecke (né en 1961) a étudié à l’Académie royale des beaux-arts
d’Anvers. Il est notamment connu pour les séries Plunk!, Ben le forestier, Tom Carbone, Taco Zip et Roboboy.
Un grand nombre de ses bandes dessinées ont été traduites en français, espagnol, indonésien, danois et
allemand. Les magazines de BD Robbedoes, Bob et Bobette et Spirou, ainsi que les quotidiens De Volkskrant
et De Morgen ont publié ses dessins. Cromheecke compte de nombreux prix et nominations à son palmarès.

« L’humour absurde, si caractéristique du lauréat, parle depuis longtemps aux jeunes et aux moins jeunes,
bien au-delà des frontières du pays également », a déclaré le jury.
Et Sven Gatz de confirmer : « Lire Luc Cromheecke, c’est du pur plaisir ! C’est pour moi un honneur de

récompenser ce dessinateur de bande dessinée mondialement connu. »

En collaboration avec le Musée Van Gogh d’Amsterdam, Luc Cromheecke a réalisé le livre « De Tuin van
Daubigny » (Le jardin de Daubigny) sur le peintre du 19e siècle Charles-François Daubigny, à qui Van Gogh
vouait une réelle admiration. Pour ce récit en images du travail et de la vie de Daubigny, Cromheecke a
travaillé avec le scénariste Bruno De Roover. Les œuvres de Daubigny et de Cromheecke seront à voir cette
année encore et l’année prochaine, dans le cadre de différentes expositions en Belgique et à l’étranger.
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En guise de remerciement, Luc Cromheecke a transmis ce dessin, paru dans le magazine
Stripgids, rubrique « Some silly pictures… ».

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.
www.cultuurprijzen.be
#cultuurprijzen
@deptCJSM
Informations de base
Stripgids
Musée Van Gogh
Musée Jakob Smits
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