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Alain Platel remporte le prix de la Culture de la
Communauté flamande du Mérite culturel général 2014
à l’occasion du Forum culturel
A l’invitation du Ministre flamand de la Culture Sven Gatz le secteur de la culture s’est aujourd’hui
réuni à Flagey pour débattre de la politique culturelle en Flandre à l’occasion du Forum culturel
2020. La journée d’étude s’est déroulée sous le thème de la participation à la culture et a été
rehaussée par le discours de M. Koen van Eijck, professeur à l’ESHCC de Rotterdam (Erasmus School
of History, Culture and Communication). Le ministre a adressé le secteur à la fin de la journée,
dévoilant ses projets pour la prochaine période. Pour clôturer l’événement, le Ministre a remis le
Prix de la Culture de la Communauté flamande du Mérite culturel général 2014 au performeur,
régisseur et chorégraphe Alain Platel. Le jury a loué le lauréat pour la personnalité de son oeuvre
et ses mérites en tant qu’instigateur du renouveau dans le monde artistique en Flandre et au-delà.
Le Ministre de la Culture Sven Gatz continue sa rencontre annuelle avec le secteur culturel lors
du moment public du Forum culturel. Les professionnels de la culture ont été invités à se
pencher sur le thème principal du Forum culturel, à savoir la participation à la culture. Le Prof.
Dr. Koen van Eijck (1967), professeur au département des Arts et des Sciences culturelles de
l’ESHCC à Rotterdam (Erasmus School of History, Culture and Communication), qui était invité
comme conférencier, a donné le coup d’envoi du Forum culturel avec son discours inspirant sur
les tendances dans la participation à la culture, les prédilections dans ce domaine, l’éducation
artistique et le développement de talents. Dans les ateliers les participants ont ensuite eu
l’occasion d’élaborer le thème à partir d’angles divers.
A la fin du Forum culturel le ministre a adressé les participants, s’attardant sur les résultats du
« Burgerkabinet » (cabinet citoyen), qu’il qualifiait avoir été un succès, tant au niveau du
processus que sur celui du fond des résultats. M. Gatz a également saisi l’opportunité d’élucider
les accents qu’il entend mettre dans sa politique dans l’année politique prochaine. Par exemple,
une trajectoire aboutissant ultimement à la révision du Décret de participation et du Décret sur
l’animation socio-culturelle sera démarrée. Et le nouveau Décret sur les Arts produira ses pleins
effets et sera assorti d’un nouveau mode d’évaluation des demandes de subvention. Sans oublier
l’élaboration continuée de l’intégration des institutions culturelles provinciales.

Alain Platel
Pour clôturer l’événement, le Ministre a remis le Prix de la Culture de la Communauté flamande
du Mérite culturel général 2014 au performeur, régisseur et chorégraphe respecté Alain Platel. Sa
compagnie « les Ballets C de la B » jouit d’une renommée mondiale avec son mélange unique,
éclectique et surréaliste de danse contemporaine, de théâtre, de cirque et de musique. Platel
aime expérimenter avec les formes, élargissant ainsi le regard du spectateur. Ses chorégraphies
insolites intègrent les oppositions et les extrêmes. L’imperfection et la fragilité figurent comme
points d’ancrage de son oeuvre, qui est caractérisé par la simplicité, la retenue, l’humour et le
chaos recherché. L’ambiance dans son oeuvre oscille entre l’exubérance et la mélancolie, entre le
romantisme et le réalisme. Nombreux sont les jeunes chorégraphes à l’intérieur des ballets C de
la B qui ont réussi à s’épanouir pleinement dans son sillage.
Ou pour citer le jury « Platel est une telle inspiration pour ses performeurs qu’ils se surpassent
eux-mêmes ». Son processus de création unique a influencé des danseurs et chorégraphes
partout dans le monde. Mais les ballets C de la B se profilent également comme compagnie
socialement engagée. Dans son oeuvre, imprégné d’actualité et de nécessité, Alain Platel ne
recule pas devant les thèmes politiques et sociétaux.
Comme le formule le Ministre flamand de la Culture, Sven Gatz: « Alain Platel n’a pas son égal
dans la réunion de personnes, de formes de danse et de disciplines. Cette capacité lui a valu de
la renommée mondiale et a permis aux ballets C de la B d’atteindre un niveau hors pair qui a
mis la Flandre sur la carte internationale. C’est à juste titre qu’il rejoint la liste des lauréats
illustres de ce prix de la Culture. ».
Les prix de la Culture de la Communauté flamande 2014
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 l'année écoulée. Les Prix de la Culture de la Communauté flamande 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 pour le Mérite culturel général, le
Gouvernement flamand réserve un montant de 20.000 euros. Chaque lauréat reçoit la statue en
bronze « La ultima isla » de Philip Aguirre.
Pour plus d’informations: www.cultuurprijzen.be

