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La Fondation Daniel et Nina Carasso
dévoile les cinq lauréats
du « Prix Artiste citoyen engagé »
La Fondation Daniel et Nina Carasso est heureuse d'annoncer les cinq lauréats
2020 du « Prix Artiste citoyen engagé » récompensant des artistes qui s’engagent,
en tant que citoyens, pour transformer les modèles établis par des actions
remarquables face aux défis sociétaux. Pour cette première édition, cinq artistes
sont récompensés : deux artistes français, Neïl Beloufa et Patrick Bouchain, et trois
artistes espagnols, Santiago Cirugeda, Julio Jara et Cristina Pato. À travers leurs
parcours et leurs actions, ces artistes se sont associés à des aventures collectives
aussi originales qu’exemplaires autour d’enjeux citoyens et solidaires. Chaque
lauréat bénéficie d’une dotation financière (30 000 €) et d’une valorisation de son
action.
« Les artistes ont un rôle déterminant dans la société.
Figures créatives et particulièrement inspirantes depuis la nuit des temps,
ils sont en capacité de faire l’anatomie du présent et
de construire de nouveaux imaginaires.
Mais aujourd’hui comme hier, au-delà d’utiliser le langage symbolique de l’art,
certains d’entre eux portent des initiatives qui s’ancrent dans le réel.
En tant qu’artistes-citoyens, ils s’engagent dans des actions
concrètes et exigeantes dans le long terme. En mobilisant leur inventivité,
leurs différents savoir-faire et expériences au service des autres,
ils donnent corps et voix à d’autres possibles.
Avec ce Prix, la Fondation souhaite soutenir, accompagner
et révéler ces engagements artistiques remarquables. »
Anastassia Makridou-Bretonneau,
Responsable de l’axe Art Citoyen de la Fondation Daniel et Nina Carasso

Neïl Beloufa : Un atelier ouvert aux jeunes en difficulté
Neïl Beloufa est un jeune artiste plasticien et réalisateur franco-algérien, qui vit et travaille en région parisienne. Le
plasticien a conquis le monde de l’art avec des œuvres qui mettent en scène la violence et la perversion du capitalisme :
l’argent, la guerre, la surveillance... un système qu’il dénonce à la manière d’un observateur qui révèle l’envers du décor.
Ses installations intègrent des rebuts de la société de consommation, tandis que ses vidéos prennent la forme de jeux de
rôle dans des pastiches de western, sitcom ou science- fiction. Pour Neïl Beloufa, si l’on continue de croire que l’art a un
pouvoir de transformation sur la société, l’évolution naturelle d’une carrière d’artiste le pousse le plus souvent dans une
direction radicalement opposée. Les artistes s’adressent à un public limité, avec des discours et des préoccupations qui
peuvent facilement s’éloigner de ce qui intéresse et préoccupe la société dans sa globalité. C’est pourquoi régulièrement
et depuis plusieurs années, Neïl Beloufa s’implique en donnant une fonction sociale à sa pratique à travers notamment,
des collaborations avec des jeunes en difficulté de Seine-Saint-Denis.
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Patrick Bouchain : L’architecture comme relation / Permis de faire
Architecte, urbaniste, maître d’œuvre et scénographe français, Patrick Bouchain a pratiqué avec l’agence Construire, qu’il
a fondée en 1986, une architecture HQH pour Haute Qualité Humaine. C’est un pionnier du réaménagement de lieux
industriels en espaces culturels (le Lieu unique à Nantes, la Condition publique à Roubaix, le Channel à Calais, la Friche la
Belle de Mai à Marseille...). À Boulogne-sur-Mer, Tourcoing... il sauve des maisons de la démolition lors d’opérations de
réhabilitation. Militant d’une méthode collaborative avec les habitants, ouvriers, architectes, permettant de définir une
action collective, il reçoit en 2019 le Grand prix de l’urbanisme. Cet « urbaniste inattendu » cultive le « faire ensemble » et
le « faire autrement » en se mettant au service de l’humain, plus encore lorsqu’il s’agit des quartiers populaires. Ses
chantiers concernant l’habitat partent des besoins, de la culture et des pratiques des habitants, qu’il associe au travail de
conception, voire de réalisation.
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Santiago Cirugeda : Recetas Urbanas
Né à Séville en 1971, Santiago Cirugeda est connu comme un « architecte social ». Pendant 7 ans, il développe en solo des
sujets tels que l’architecture éphémère, les stratégies d’occupation et d’intervention urbaine, l’incorporation de prothèses
à des bâtiments existants, la participation des citoyens dans les processus de prises de décisions. En 2003, il décide
d’articuler son travail autour du collectif Recetas Urbanas (Recettes Urbaines) au sein duquel il établit de nouveaux
protocoles pour des projets publics, négociés entre la légalité et l’illégalité. Le travail de Recetas Urbanas se caractérise
par une expérimentation continue utilisant la ville comme un laboratoire et un espace pour la résolution des conflits,
comme c’est le cas pour la construction du centre social et communautaire du quartier de Cañada Real, à Madrid.
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Julio Jara : Pour et avec les sans-abris
Artiste nomade, étranger à toute école et discipline, Julio Jara consacre sa vie à rendre visible et à accompagner les plus
vulnérables. Mêlant engagement éthique et esthétique, il vit et développe depuis plusieurs années ses projets au sein
d’un foyer de personnes sans-abri en impliquant des artistes, institutions, médiateurs et citoyens. Il se définit lui-même
parfois comme un « quasi artiste », ayant toujours besoin du spectateur pour terminer son œuvre. Sa démarche peut
s’entendre comme une incitation à transgresser les frontières de l’art ou à bousculer les espaces d’exposition, mais surtout
comme des exercices qui visent à donner le pouvoir au spectateur, face à une démystification du rôle sacré de l’artiste.
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Cristina Pato : Relier les cultures et les disciplines grâce à la musique
Joueuse de cornemuse, pianiste classique, écrivaine et éducatrice passionnée, Cristina Pato se consacre à l’enseignement
et à la performance en explorant le rôle des arts et des sciences dans la société. Artiste au profil musical hybride, engagée
dans des projets éducatifs et sociaux, Cristina Pato est reconnue tant par le monde académique que musical. Son parcours
associe formation classique et expérimentations autour de la musique traditionnelle galicienne, du jazz et de la musique
contemporaine. Connecter des cultures et des réalités diverses par le biais des arts et de la musique, tout en mettant
l’accent sur le « edge effect » ou la créativité issue de la mise en relation de deux écosystèmes différents : tels sont la
mission et le travail dans lequel se reconnaît cette artiste espagnole partageant son temps entre New York et sa Galice
natale.
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Le jury 2020
Cristina ALONSO, Co-directrice du Teatre L’artesà, Directrice du Festival Salmon, membre du Comité d’Orientation et de
Suivi de la Fondation Daniel et Nina Carasso ; Ingrid BROCHARD, Fondatrice du MuMO, Musée Mobile ; Laura JOUVEVILLARD, Ethnomusicologue, chargée de la Recherche au sein du Centre de Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes ;
Miguel MAGALHÃES, Spécialiste des politiques culturelles, Directeur de la Fondation GULBENKIAN Paris ; Pablo
MARTÍNEZ, Directeur des programmes publics du MACBA, Musée d’Art contemporain de Barcelone ; Catia RICCABONI,
Responsable Programme Culture de la Fondation de France ; Manuela VILLA, Spécialiste des pratiques culturelles à
impact social, membre du Comité d’Orientation et de Suivi de la Fondation Daniel et Nina Carasso.

Décerner un prix, c’est vouloir mettre en avant un programme, une action, diffuser et faire rayonner un propos. C’est
aussi mettre la lumière sur un projet ou sur une personne particulièrement investie. Créé par Baldinger.Vu-Huu, le
logotype est construit autour d’un centre « exemplaire » qui rayonne, diffuse et essaime autour de lui.
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À propos de la Fondation Daniel et Nina Carasso
La Fondation Daniel et Nina Carasso œuvre pour une transformation de notre société, plus écologique, inclusive et
épanouissante.
Elle s’engage dans deux grands domaines que sont l’Alimentation Durable, pour un accès universel à une alimentation
saine, respectueuse des personnes et des écosystèmes ; et l’Art Citoyen, pour le développement de l’esprit critique et le
renforcement du lien social.
Elle accompagne des projets en France et en Espagne en mobilisant des moyens financiers, humains et en concevant
des actions ciblées. Mue par l’objectif d’impact social, elle fonde son travail sur la recherche, les savoirs empiriques,
l’expérimentation, l’évaluation et le partage des apprentissages.
Créée en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale, sous l’égide de la Fondation de France.

Une fondation engagée pour le développement de l’Art citoyen
L’art est un langage constitutif de notre humanité. Il répond à nos besoins fondamentaux de comprendre ce qui nous
entoure, de créer du sens et du lien social, d’imaginer d’autres mondes possibles, d’éprouver notre sensibilité. Pourtant,
une grande partie de la population entretient aujourd’hui un rapport très limité, voire inexistant avec l’art et les pratiques
artistiques. La Fondation Daniel et Nina Carasso affirme le rôle de l’art comme ciment de la citoyenneté et comme acteur
du changement pour relever les défis du monde contemporain. Son approche est ciblée et s’articule autour des
thématiques suivantes :
La promotion de l’éducation artistique comme composante essentielle de l’éducation
Par le soutien d’actions à l’école et en dehors de l’école ; la valorisation du principe de démocratie culturelle et de
l’importance de la médiation comme passerelle indispensable pour prendre en compte la diversité des personnes et de
leurs pratiques.
La recherche artistique en lien avec les sciences et la société civile
Par le soutien d’actions de co-création entre chercheurs et artistes afin de croiser les disciplines et éclairer les enjeux
contemporains ; l’encouragement de la recherche et du développement de la pensée sur ce thème et un accès facilité à
ces initiatives pour le grand public.
L’engagement des artistes face aux enjeux sociétaux
Par la valorisation et le soutien de figures d’artistes qui ne conçoivent leurs œuvres que dans le dialogue et
l’investissement dans la complexité sociétale du monde qui les entoure, avec notamment, le « Prix Artiste citoyen
engagé », créé en 2020.
Depuis sa création en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso a attribué 532 subventions pour un montant de 34,6
millions d’euros au titre de l’axe Art Citoyen. Soit en 10 ans : 27,1 millions d’euros en France et 7,5 millions d’euros en
Espagne. La Fondation agit également à l’international. En 2019, 4,2 millions d’euros ont été engagés à travers 60
subventions en France et en Espagne. Au-delà du soutien financier, la Fondation accompagne ses partenaires en les
connectant les uns les autres, en favorisant les échanges et la mutualisation des savoirs, en les outillant pour mesurer leur
impact. Par ailleurs, La Fondation Daniel et Nina Carasso a choisi de mettre en cohérence sa mission avec sa stratégie
d’investissement en soutenant des projets à impact positif pour accélérer la transformation, notamment la plateforme de
services numériques éducatifs Educ’Arte.
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