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DEPARTEMENT DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES MEDIAS
REMISE DES ULTIMAS 2016
Ce soir, le ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Médias et des
Affaires bruxelloises, Sven Gatz, remet les Ultimas 2016.
Les Ultimas, nouveau nom des prix flamands de la Culture, seront
décernés le 13 juin à 20 h à l’occasion d’une grande fête de la culture, au
Vooruit à Gand.
La fête, dont le point d’orgue sera la remise de tous les prix de la Culture,
offrira une rétrospective de l’année culturelle écoulée. Le lauréat de
chacune des douze catégories culturelles se verra mis à l’honneur devant
l’ensemble du secteur.
Les lauréats sont :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Mérite culturel général
Musique
Cirque
Film
Arts plastiques
Arts de la scène
Architecture
Entrepreneuriat culturel
Arts amateurs
Animation socioculturelle des
adultes
Lettres
Patrimoine immatériel

Raf Simons
Muziekpublique
Collectif Malunés
Pieter-Jan De Pue
Wiels
fABULEUS
Paola Viganò
Timelab
Forumtheater Radicalisering
asbl Toestand
Jeroen Olyslaegers
Soins en milieu familial de Geel

Le prix s’accompagne d’une somme d’argent, d’un reportage photo, d’une vidéo et d’une œuvre d’art en
bronze de Philip Aguirre, La Utlima Isla.
Contrairement aux années précédentes, tous les prix de la Culture seront à nouveau remis ensemble lors
cet événement unique dédié au secteur culturel. La soirée sera dirigée de main de maître par Kirsten Lemaire
et Erhan Demrici.
Les Verloren Majoretten et Refugees for Refugees honoreront la fête de leur présence. Plus de 700 invités
assisteront aux Ultimas.
À propos des ULTIMAS – les prix flamands de la Culture
Les ULTIMAS sont des labels de qualité par lesquels la Communauté flamande témoigne sa reconnaissance
aux lauréats pour l’intérêt culturel de leur travail. Un jury composé d’experts des différentes disciplines du
secteur culturel soumet un lauréat au ministre flamand de la Culture. Les prix flamands de la Culture sont
décernés depuis 2003 par le ministre flamand de la Culture à des artistes, organisations ou compagnies de
premier plan.
La cérémonie sera diffusée en direct sur ultimas.be et canvas.be à partir de 20 h.
#ultimas2017
www.ultimas.be
www.philipaguirre.be
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