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Carll Cneut remporte le Prix de la Communauté
flamande
pour les Lettres 2014
Aujourd'hui, le Ministre flamand de la Culture Sven Gatz a décerné le Prix de la Communauté
flamande pour les Lettres 2014 à l'auteur et illustrateur Carll Cneut lors du Eilandfestival à Anvers.
Selon le jury, l'illustrateur fait preuve de sa maestria dans son conte poétique, personnel et
exceptionnel « De gouden kooi ».
Le jury décrit Carll Cneut comme un artiste passionné qui a composé un œuvre merveilleux. Il a
reculé les bornes dans l'art d'illustration flamand et a réussi à se faire une place importante dans
la littérature de jeunesse flamande. L'œuvre de Cneut a un rayonnement et un impact
particuliers, également loin au-delà de l'horizon flamand. Chaque livre offre une histoire
équilibrée d'images traduisant de manière convaincante des personnages, des émotions et des
significations à travers et au-delà de l'histoire écrite. L'œuvre de Carll Cneut est un comble d'art
de l'imagination dans tous les sens du terme, qui élimine ingénieusement la distinction entre
texte et illustration.
Le jury appelle « De gouden kooi » une composition équilibrée, dynamique et techniquement
parfaite. A l'aide de mouvements, de couleurs et de densité, Cneut raconte une histoire
d'émotions et de motivations. Ses images inachevées, ses dessins enfantins et sa peinture
nonchalante reflètent des sentiments d'impuissance et de désir de manière concrète et laissent
de
la
marge
pour
une
interprétation
personnelle.
Pour le jury, l'exposition « In my head » reproduit de manière exemplaire l'œuvre
soigneusement composé de Cneut, avec des images inachevées et des espaces vides. Ils invitent
sans cesse le lecteur à participer activement à l'histoire et à la compléter. En créant des dessins à
l'exposition même, Cneut a rapproché son art du public et a créé une expérience unique.
Le Ministre flamand de la Culture Sven Gatz : « A l'aide de ses illustrations, Carll Cneut crée son
propre monde. Ses compositions laissent également supposer un univers animé au-delà de la
page. Il réussit à exciter constamment l'imagination du lecteur. Son œuvre est particulièrement
appréciée, également au niveau international. Un gagnant bien mérité. »

Het Eilandfestival
Le « Eilandfestival » - une initiative de « Behoud de Begeerte, FelixPakhuis en Zanzibar » - a lieu
le dimanche 20 septembre 2015 à différents endroits autour du Willemdok à Anvers. L'accent est
mis en premier lieu sur la littérature et la musique, mais également sur les bonnes choses de la
vie.
Pour de plus amples informations : www.eilandfestival.be

Prix de la Culture de la Communauté flamande 2014
Un jury d'experts couronne une personne ou organisation qui a apporté une contribution
remarquable au paysage culturel en Flandre au cours de l'année écoulée. Les Prix de la Culture
annoncent le lauréat lors d'un événement important du secteur, auquel tant le secteur que le
lauréat bénéficieront d'une attention et d'une appréciation particulière. Un Prix de la Culture
s'accompagne d'un montant de 12.500 euros. Pour le Prix du Mérite culturel général, l'Autorité
flamande réserve un montant de 20.000 euros. Chaque lauréat reçoit en plus « La ultima isla »,
la statuette en bronze de la main de Philip Aguirre.
Vous trouverez de plus amples informations au site web : www.cultuurprijzen.be

