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30e Praemium Imperiale
Le Nobel des arts
Créé en 1988 par la Japan Art Association, la plus ancienne fondation culturelle du Japon, le Praemium
Imperiale est l’unique récompense artistique à couvrir des disciplines si variées : la peinture, la sculpture,
l’architecture, la musique et le théâtre-cinéma, ce qui en fait le prix le plus prestigieux dans les arts.
Depuis 1997, une distinction particulière est remise à de jeunes artistes : le prix d’encouragement pour
les jeunes artistes.
Avec cette édition 2018, le Praemium Imperiale célèbre son 30e anniversaire. Au fil des ans, il est devenu
une tribune de premier plan pour porter la voix des artistes ; à l’image du prix Nobel dans les sciences, il
permet, par les valeurs universelles qu’il véhicule, de faire reconnaître l’importance de l’art contemporain
dans le monde.
Un palmarès de 154 artistes
Les lauréats sont choisis, dans chacune des cinq catégories, pour leurs réalisations artistiques, leur
rayonnement international et parce qu’ils ont contribué, par leur œuvre, à enrichir l’humanité. La
principale caractéristique du prix est en effet la reconnaissance de tous les talents, par-delà la nationalité
des artistes. Les lauréats 2018 viennent s’ajouter à un palmarès de 149 artistes, parmi lesquels on peut
nommer Ingmar Bergman, Leonard Bernstein, Peter Brook, Anthony Caro, Christo et Jeanne-Claude,
Dietrich Fischer-Dieskau, Norman Foster, Frank Gehry, Jean-Luc Godard, Zaha Hadid, David Hockney,
Anish Kapoor, Akira Kurosawa, Renzo Piano, Robert Rauschenberg ou encore Mstislav Rostropovitch.
Si de nombreux artistes européens, américains et japonais figurent au palmarès des lauréats, le Praemium
Imperiale a toujours tenu à mettre en avant de grands créateurs issus de scènes artistiques moins connues,
tels que le sitariste indien Ravi Shankar, le peintre coréen Lee Ufan, le plasticien chinois Cai Guo-Qiang
ou le cinéaste iranien Abbas Kiarostami.
Chaque lauréat reçoit la somme de 15 millions de yens (environ 117 000 euros), un diplôme et une médaille remis à Tokyo, en octobre, par Son Altesse Impériale le prince Hitachi, frère cadet de l’empereur
Akihito du Japon et parrain d’honneur de la Japan Art Association. La cérémonie de remise des prix, au
Meiji Kinenkan, aura lieu cette année le 23 octobre.
Une forte représentation française
Le Praemium Imperiale a honoré d’illustres artistes français – il a récemment célébré l’une de ses plus
grandes artistes plasticiennes : Annette Messager (catégorie sculpture, 2016).
Depuis sa création, ont été récompensés les autres artistes français suivants : pour la peinture, Martial
Raysse en 2014, Daniel Buren en 2007, Pierre Soulages en 1992 et Balthus en 1991 ; pour la sculpture,
Christian Boltanski en 2006, Niki de Saint Phalle en 2000 et César en 1996 ; pour l’architecture, Dominique Perrault en 2015, Jean Nouvel en 2001 ; pour la musique, Henri Dutilleux en 1994 et Pierre Boulez
en 1989 ; pour la catégorie cinéma-théâtre-danse, Sylvie Guillem en 2015, Maurice Béjart en 1993.
Ajoutons à ce palmarès des Français d’adoption ou de naissance, comme Zao Wou-ki, Matta ou Louise
Bourgeois, des francophones, comme les Suisses Jean-Luc Godard ou Jacques Herzog et Pierre de
Meuron, voire des francophiles, comme Peter Brook ou Anselm Kiefer. Mais la caractéristique du prix
demeure sa parfaite reconnaissance de tous les talents, au-delà des nationalités.
3

Une distinction spéciale pour les jeunes artistes
À l’occasion de son dixième anniversaire en 1997, le Praemium Imperiale a créé un prix d’encouragement
destiné à des structures tournées vers la jeunesse : une “Bourse pour jeunes artistes”. Chaque année, la
Japan Art Association remet la somme de 5 millions de yens (environ 39 000 euros) au lauréat afin de
favoriser son développement.
De jeunes orchestres, académies ou organisations musicales du monde entier ont reçu cette distinction,
comme le Hanoi Conservatory of Music (Viêtnam) en 1997, le Polish National Film, Television and
Theater School en 1998, l’Instituto Superior des Arte (Cuba) en 1999 ou encore le West-Eastern Divan
Orchestra (Israël, Liban, Syrie, Égypte, Jordanie et Territoires palestiniens) en 2001, le Young Sound
Forum of Central Europe en 2004 ou l’Asian Youth Orchestra (Hong Kong) en 2010.
En France, la Résidence du Festival est primée en 2001. Créée en 1998 par la Cinéfondation sous l’égide du
festival de Cannes, elle a pour but la recherche de jeunes talents réalisateurs. En 2014, la fondation Zinsou,
franco-béninoise, a été élue. Créée en 2005 par Marie-Cécile Zinsou, son objectif est de promouvoir l’art,
et en particulier l’art africain, auprès du plus grand nombre, notamment auprès des enfants, dans un
souci d’éducation et d’ouverture.
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Palmarès 2018
Peinture

Pierre Alechinsky
(Belgique, France)

Sculpture

Fujiko Nakaya
(Japon)

Architecture

Christian de Portzamparc
(France)

Musique

Riccardo Muti
(Italie)

Théâtre-cinéma

Catherine Deneuve
(France)

Prix d’encouragement jeunes artistes
Shakespeare Schools Foundation
(Royaume-Uni)
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Palmarès 2018

Peinture
Pierre Alechinsky
Belgique/France

Sculpture
Fujiko Nakaya
Japon

Architecture
Christian de Portzamparc
France

Musique
Riccardo Muti
Italie

Théâtre-cinéma
Catherine Deneuve
France
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Lauréat du prix d’encouragement jeunes artistes
Le lauréat du prix d’encouragement jeunes artistes a été sélectionné cette année par Monsieur
Christopher Patten, conseiller international (Royaume-Uni).
Le prix a été attribué à une formation anglaise : la Shakespeare Schools Foundation.

Étudiants jouant une pièce de Shakespeare

Prix d’encouragement jeunes artistes
Shakespeare Schools Foundation
Royaume-Uni
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Biographie des lauréats 2018
Peinture

Pierre Alechinsky (Belgique - France)

Dans son studio de Bougival, près de Paris, 2018

Né le 19 octobre 1927 à Bruxelles, Belgique
Réside et travaille à Bougival, France
Alechinsky a d’abord étudié l’illustration du livre et la typographie à La Cambre, Bruxelles.
En 1946, il se met indépendamment à la peinture. Dès mars 1949, il entre au groupe CoBrA, mouvement
créé à Paris en novembre 1948 (Karel Appel, Christian Dotremont, Asger Jorn…). 1950 : Prix Jeune
Peinture belge. 1951 : fin de Cobra. Il s’installe à Paris. Se perfectionne en gravure auprès de Stanley
William Hayter (L’Atelier 17).
1954 : rencontre Walasse Ting qui l’initie à la pratique du pinceau souple, encre et papier de riz. 1955 :
voyage en Extrême-Orient d’où il rapportera un film : Calligraphie japonaise, avec Shiryu Morita (groupe
Bokubi) et Toko Shinoda – aujourd’hui âgée de 105 ans. Paris 1958 : entre au Comité directeur du Salon
de Mai.
1965 : Central Park, sa première peinture acrylique à « remarques marginales », est choisie par André Breton pour la XIe exposition internationale du Surréalisme. Écrit Roue libre, Albert Skira éditeur,
Genève 1971. Prix Andrew W. Mellon 1977, assorti d’une rétrospective au Carnegie Institute, Pittsburgh.
A Print Retrospective en 1981 au MoMA. En 1982 à la Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence : Alechinsky
et Appel : encres à deux pinceaux.
De 1983 à 1987, il dirige un atelier à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. 1984 : Grand
Prix national des Arts et Lettres, Paris. En 1985, décore le salon d’attente du ministère de la Culture, Paris.
1986 : Margin and Center, rétrospective de ses peintures « à remarques marginales » au Solomon
R. Guggenheim Museum, New York. Gallimard publie en 1992 un premier ensemble de ses textes :
Lettre suit. Yves Bonnefoy écrit Les Traversées à l’occasion de l’exposition à Paris : Alechinsky au
musée de la Marine. En 1993, décore la rotonde reliant l’hôtel de Lassay à l’Assemblée nationale.
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1998 : rétrospective à la galerie nationale du Jeu de Paume, Paris. En l’an 2000 au musée Jenisch, Vevey
(Suisse) : Alechinsky - Divers faits - avec Michel Butor, Christian Dotremont, Amos Kenan, Joyce Mansour,
Hans Spinner et Honoré de Balzac, Blaise Cendrars.
En 2004, au musée national d’Art moderne-Centre Pompidou : Dessins de cinq décennies – encres et aquarelles sur écritures anciennes : lettres, actes de propriété, minutes de procès, pages de registre…
2005 : Les impressions de Pierre Alechinsky à la Bibliothèque nationale de France. 2006 : Peter et Pierre :
40 ans de lithographies avec Peter Bramsen, Les Cahiers dessinés éditeur. 2007 : Alechinsky de A à Y aux
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
2011 : rétrospective au musée Granet, Aix-en-Provence. En 2016 au musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis :
Alechinsky, marginalia, plume et pinceau ; ensuite une rétrospective à Tokyo et Osaka pour marquer le
150e anniversaire des relations diplomatiques entre la Belgique et le Japon.
L’artiste a récemment reçu la nationalité française. Il est le premier lauréat belge et français du Praemium
Imperiale.
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Dans son studio de Bougival, près de Paris, 2018

Chronologie de Pierre Alechinsky
1927		
Naissance à Bruxelles en Belgique
1944		
École nationale supérieure des arts décoratifs, La Cambre, Bruxelles
1949		
Rejoint le groupe CoBrA (Appel, Constant, Corneille, Dotremont, Jorn...)
1951
Organise la seconde et dernière exposition internationale de CoBrA, Palais des beaux-arts,
		Liège (Belgique)
1952
S’installe à Paris
1955		
Voyage au Japon et tourne Calligraphie japonaise (diplôme d’honneur au Festival
		
du film culturel, Tokyo, 1961)
1958		
Institut des arts contemporains, Londres
1961		
Musée Stedelijk, Amsterdam
1965		
The Arts Club, Chicago
1967		
Museum of Fine Arts, Houston
1969		
Louisiana Museum of Art, Humlebaek (Danemark)
1972		
36e Biennale de Venise, Pavillon belge
1975		
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
1977 		
Prix Andrew W. Mellon, Carnegie Institute, Pittsburg
1980		
Musée d’Art moderne, ville de Mexico
1981		
Musée d’Art moderne, New York
1983-1987
Enseigne à l’École nationale supérieure des beaux-arts, Paris
1984 		
Grand Prix national des Arts et des Lettres, Paris
1987		
Musée Solomon R. Guggenheim, New York
1988		
École des beaux-arts, Beijing
1989		
Musée des beaux-arts, Caracas
1991		
Rupertinum, Salzbourg
1993		
Musée de l’Art contemporain, Taipei
1998 		
Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris
2000		
Musée Jenisch, Vevey (Suisse)
2004		
Musée national d’Art moderne - Centre Pompidou, Paris
2005		
Bibliothèque nationale de France, Paris
2007		
Musées royaux des beaux-arts, Bruxelles
2010		
Musée Granet, Aix-en-Provence (France)
2015		
Cercle des Beaux-Arts, Madrid
2016		
Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis (France)
2017		
Musée d’art Bunkamura, Tokyo : première rétrospective au Japon
2018		
Musée national d’Art, Osaka, rétrospective.
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Sculpture

Fujiko Nakaya (Japon)

Pepsi Pavilion, EXPO ‘70, Osaka

Née le 15 mai 1933 à Sapporo, Hokkaïdo, Japon
Connue à travers le monde comme « la sculptrice du brouillard », Fujiko Nakaya est diplômée du
département des beaux-arts de Northwestern University (Illinois, États-Unis). Après une première
période créatrice dédiée à la peinture, elle rejoint en 1966 le collectif E.A.T. (Experiments in Art and
Technology), un groupe expérimental fondé par l’ingénieur Billy Klüver, l’artiste Robert Rauschenberg
(lauréat 1998 du Praemium Imperiale) et d’autres encore, pour promouvoir le lien entre art et technologie.
Dans le cadre de ses activités avec E.A.T., Nakaya présente sa première « sculpture de brouillard », utilisant
du brouillard artificiel à l’Expo ’70 d’Osaka, où elle enveloppe entièrement le pavillon Pepsi d’un brouillard
blanc.
Nakaya produit du brouillard artificiel en utilisant une pompe haute pression et un dispositif de buses
de vaporisation spécialement conçues. Le brouillard s’adapte à chaque site : conditions météorologiques,
irrégularités du terrain, arbres et arbustes ; il se déplace avec le vent et résonne avec l’atmosphère,
changeant de forme d’un instant à l’autre. Il rend visible l’invisible, ainsi, le vent.
Enveloppé dans ce brouillard, l’esprit vagabonde entre passé et avenir. La sculpture vaporeuse est la forme
sans cesse changeante du brouillard sculpté par l’environnement, mais du point de vue de la nature elle
n’est rien d’autre qu’un phénomène atmosphérique. Car la « sculpture de brouillard » laisse la nature
avoir le dernier mot. Les œuvres vaporeuses de Nakaya installées dans plus de quatre-vingts lieux autour
du monde sous des formes diverses – sculptures environnementales à base de brouillard d’eau pure,
installations, performances, ou parcs – agissent toutes comme un médium reliant l’être humain à la
nature.
Ces sculptures vaporeuses ne sont pas toujours temporaires : certaines, comme Foggy Forest, dans la
« forêt des enfants » du Showa Kinen Park (Tachikawa, Tokyo, 1992), sont des installations publiques ; d’autres
sont des installations permanentes, comme Foggy Wake in a Desert: An Ecosphere (Canberra, 1983), une œuvre
exposée à la Galerie nationale d’Australie depuis près de quarante ans.
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L’intérêt que porte Nakaya à l’environnement est né de l’influence de son père, le physicien expérimental
Ukichiro Nakaya (1900-1962), qui, le premier, créa un cristal de neige artificiel. La modestie de cet
homme de science face à la nature, sa confiance et son dévouement pour sa passion étaient sans pareils.
« Si le regard qui observe la nature est dépourvu d’un sentiment d’intimité, ce qui est observé ne révélera
jamais sa véritable forme », disait-il. Par son père, Fujiko Nakaya a appris à penser à travers la sensibilité
d’autrui et, par là même, de l’exalter.
De décembre 2017 à mars dernier, une exposition en duo d’Ukichiro et de sa fille Fujiko, présentée à la
Maison Hermès de Tokyo, à Ginza, a suscité un très grand intérêt.
Au-delà de son œuvre plastique, Nakaya est également reconnue pour avoir contribué à établir les
fondations des arts liés aux médias au Japon. Dans les années 1970, elle s’investit dans l’écologie médiatique,
portant son regard critique sur le glissement de la société d’information vers un contrôle toujours accru,
ou encore sur la pollution de l’environnement qui commence à apparaître aux yeux de tous. Utilisant des
caméras vidéo miniatures tout juste sorties alors, Nakaya crée des œuvres vidéo au travers desquelles elle
jette un regard acéré sur la société. En 1980, elle fonde le Video Gallery SCAN à Harajuku, près de Tokyo,
la toute première galerie de ce type au Japon, qui va non seulement encourager les échanges avec des
artistes non japonais tels que Nam June Paik ou Bill Viola (lauréat 2011 du Praemium Imperiale), mais
aussi découvrir et soutenir de jeunes vidéastes japonais.
L’étonnante « sculptrice du brouillard » sourit : « Depuis peu, je commence enfin à comprendre ce que
raconte le brouillard. » Elle dit avoir appris à apprécier sa collaboration avec le vent, qu’elle a longtemps
perçu comme un inconvénient.
L’année dernière, Nakaya a présenté une œuvre vaporeuse inédite dans la nouvelle extension de la
Tate Modern. Elle travaillera l’an prochain à de nouveaux projets ambitieux au Japon, aux ÉtatsUnis et aux Pays-Bas.
La première grande rétrospective de l’œuvre de Nakaya ouvrira ses portes à l’Art Tower Mito, au Japon,
du 27 octobre au 20 janvier prochain.
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Fujiko Nakaya dans l’enceinte du sanctuaire du Togo,
près de son bureau à Tokyo, 2018

Chronologie de Fujiko Nakaya
1933
Naissance à Sapporo, Japon - fille cadette du physicien expérimental
		Ukichiro Nakaya
1957
Diplômée de la Northwestern University, Illinois (États-Unis)
1962
Première exposition personnelle à Tokyo (peintures à l’huile)
1966
Participe au collectif E.A.T (Experiments in Art and Technology)
1970
Sculpture de brouillard au Pavillon Pepsi d’Expo ‘70 à Osaka
1972
Présente sa première œuvre vidéo Friends of Minamata Victims - Video Diary
Fonde le groupe d’exploration des arts vidéo Hiroba
1974
Standing an Egg, installation vidéo à la 11e Biennale de Tokyo
1976
Earth Talk à la Biennale de Sydney
1980
Ouvre la galerie vidéo SCAN à Harajuku où elle introduit de jeunes artistes vidéo
		prometteurs
Ojika River au Kawaji-Onsen, en collaboration avec Bill Viola (son)
1987
Organise le festival international de Vidéo Télévision japonais, Tokyo
1989
Skyline, Parc de la Villette, Paris
1992
Foggy Forest au Showa Kinen Park, Tachikawa, Tokyo, œuvre couronnée
		
par le prix spécial Yoshida Isoya
1998
F.O.G. au musée Guggenheim de Bilbao
2001
IRIS en collaboration avec Shiro Takatani, Biennale de Valence
2008
Tales of Ugetsu, Triennale de Yokohama
Prix spécial d’excellence au Japan Media Arts Festival
2014
Veil, The Philip Johnson Glass House, New Canaan (États-Unis)
2017
London Fog, Tate Modern, Londres
Nommée commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français
2017-2018
Greenland by Fujiko & Ukichiro Nakaya, maison Hermès Le Forum, Ginza, Tokyo.
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Architecture

Christian de Portzamparc (France)

Dans son studio 2Portzamparc, Paris, 2018

Né le 5 mai 1944 à Casablanca, Maroc
L’éminent architecte et urbaniste Christian de Portzamparc a été, à l’âge de 50 ans, le premier lauréat français
du prix Pritzker d’architecture. Son style imaginatif est reconnu pour ses qualités originales : des formes
audacieuses, une démarche artistique et sa créativité de peintre aquarelliste. Il est tout particulièrement
réputé pour ses réalisations de salles de concert et sa vision urbanistique.
Il étudie l’architecture à l’École nationale des beaux-arts de Paris. Il part vivre à New York en 1966 où il
côtoie la communauté artistique, avant d’obtenir son diplôme de l’École des beaux-arts en 1969. Il établit
l’Atelier Christian de Portzamparc en 1980 et lance alors sa carrière d’architecte.
Attiré dès l’enfance par la peinture et la sculpture, c’est plus tard qu’il commencera à s’intéresser
à l’architecture. « Quand j’avais 15 ans, j’ai découvert un croquis de Le Corbusier et mon intérêt
artistique s’est aussitôt tourné vers l’architecture. » Son style se démarque cependant du modernisme
de Le Corbusier. Christian de Portzamparc est reconnu comme un architecte plaçant une plus grande
importance dans l’interaction entre l’espace urbain et l’être humain.
Il commence à se faire connaître à travers son travail sur l’ensemble immobilier des Hautes Formes
(1979) à Paris, et devient célèbre avec la construction de la Cité de la Musique (1995), un projet de grande
envergure initié par François Mitterrand, comprenant des salles de concert de différentes capacités, un
musée de la Musique et des unités de logement.
Parmi ses œuvres majeures comptent notamment Nexus II (1991), un complexe résidentiel à Fukuoka,
la Philharmonie Luxembourg (2005), salle de concert où l’Orchestre philharmonique du Luxembourg est
accueilli en résidence permanente, et l’Ambassade de France à Berlin (2003), projet qu’il réalise avec sa
femme, Élizabeth de Portzamparc.
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À New York, après la Tour LVMH (1999) sur la 57e rue, il crée une tour résidentielle sur Park Avenue,
la Tour Prism, approuvée par le City Planning en 2004 et inaugurée fin mai 2015. Achevée en 2014, avec
ses trois cents mètres de haut, la Tour One57 à New York accueille un hôtel de luxe sur ses vingt premiers
étages, ainsi que 130 appartements de grand luxe offrant des vues imprenables sur Central Park et
le « skyline » de la ville.
L’architecte crée le Musée Hergé (2009) à Louvain-la-Neuve, la Cité des Arts (2013), un complexe culturel
à Rio de Janeiro, et Paris La Défense Arena (2017), un stade couvert à Nanterre. Il travaille actuellement
sur de vastes projets ayant remporté des compétitions dédiés à la culture : au Maroc, le Grand Théâtre de
Casablanca, qui viendra transformer la grande place historique de la ville, et dont la livraison est prévue
en 2019 ; et deux projets de grande envergure en Chine : le Centre Culturel de Suzhou et un Opéra pour
Shanghai, qui l’un et l’autre doivent être achevés en 2019.
Sans pour autant rejeter la forme, Christian de Portzamparc souligne que son but n’est pas uniquement
la réussite esthétique en soi, et que toute forme, dans ce qu’il crée, doit se confronter à plusieurs bonnes
raisons d’exister : un meilleur usage et un plus grand confort, la capacité de rendre heureux et d’ouvrir à
des sentiments poétiques, une connexion avec le site de construction existant.
Christian de Portzamparc n’a jamais séparé architecture et urbanisme. Construire un quartier est pour
lui une mission fondamentale. Il a renouvelé la vision de la structure urbaine à travers une méthode de
conception qu’il a nommée « îlot ouvert » et qu’il a mise en pratique dans le quartier Masséna à Paris.
Le concept est aujourd’hui utilisé dans de nombreux projets de développement urbains.
L’atelier de Christian de Portzamparc est un laboratoire urbain qui se concentre sur la recherche dans la
cité nouvelle à travers de nombreuses études urbanistiques.
En 2004 l’architecte reçoit le Grand Prix de l’Urbanisme et en 2006, alors que le Collège de France crée
une 53e chaire dédiée à la « création artistique », Christian de Portzamparc en sera le premier titulaire.
Il partage l’agence d’architecture 2Portzamparc créée avec sa femme Élizabeth, elle-même architecte et
urbaniste de grand renom.
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Salle de musique de chambre,
Philharmonie Luxembourg, 2005

Chronologie de Christian de Portzamparc
1944		
1996
1969
1980
1987
		
1989
1990
1991
1992
1994
1995
1998
1999
2003
2004
2005
2009
2010
2013
2014
2015
2017

Naissance à Casablanca (Maroc)
Étudie l’architecture à Columbia University
Diplômé de l’École des beaux-arts de Paris
Crée l’Atelier Christian de Portzamparc
École de danse de l’Opéra de Paris, Nanterre (France)
Café Beaubourg, Paris
Nommé Commandeur des Arts et des Lettres (France)
Grand Prix d’Architecture de la ville de Paris
Musée Bourdelle, Paris
Nexus II, Fukuoka (Japon)
Médaille d’argent de l’Académie d’Architecture (France)
Lauréat du prix d’Architecture Pritzker
Cité de la Musique, Paris
Grand Prix national d’Architecture (France)
Membre d’honneur de l’AIA (American Institute of Architects)
LVMH Tower, New York
Ambassade de France, Berlin
Grand Prix de l’Urbanisme (France)
MIPIM Award
Philharmonie Luxembourg, Luxembourg
Musée Hergé, Louvain-la-Neuve(Belgique)
Le Quartier Masséna, Paris, est habité
Cidade Das Artes, Rio de Janeiro (Brésil)
One57 – New York, New York
Flagship Dior, Séoul (Corée)
Paris La Défense Arena, Nanterre (France).
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Musique

Riccardo Muti (Italie)

Dans la salle de spectacle principale du théâtre Alighieri,
Ravenne, Italie, 2018

Né le 28 juillet 1941 à Naples, Italie
Riccardo Muti étudie le piano à Naples, sa ville natale, puis la composition et la direction d’orchestre à
Milan. Il se fait remarquer pour la première fois par la critique en 1967 en remportant, à l’unanimité du
jury, le concours international de direction d’orchestre Guido Cantelli.
De 1968 à 1980, Muti est le chef attitré du Maggio Musicale Fiorentino. En 1971, il est invité par Herbert
von Karajan à diriger au Festival de Salzbourg ; cette participation marquera le début d’une longue
collaboration artistique avec le célèbre festival autrichien, ininterrompue jusqu’à aujourd’hui.
Durant son extraordinaire carrière, Riccardo Muti a dirigé les plus grands orchestres du monde : du
Philharmonique de Berlin à l’Orchestre symphonique de la radiodiffusion bavaroise, du Philharmonique
de New York à l’Orchestre national de France, mais aussi le Philharmonique de Vienne, un orchestre
avec lequel il a noué des liens particulièrement étroits et importants. Muti a été à la tête du Philharmonia
Orchestra de Londres ; il a été directeur musical de l’Orchestre de Philadelphie, et de la Scala – fonction
qu’il a été le premier à tenir aussi longtemps dans toute l’histoire du théâtre milanais.
Depuis 2010, il est directeur musical de l’Orchestre symphonique de Chicago, où son contrat a été
prolongé jusqu’à la saison 2021-2022.
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Invité à diriger le 150e anniversaire de l’Orchestre Philharmonique de Vienne, Muti s’est vu remettre à
cette occasion l’Anneau d’or de l’orchestre, une marque d’estime et d’affection que peu de chefs ont reçue.
Sa collaboration continue avec le Philharmonique de Vienne se poursuit depuis quarante-huit ans – en
2018, après les éditions de 1993, 1997, 2000 et 2004, il a dirigé pour la cinquième fois le prestigieux et
célébrissime Concert du Nouvel An à Vienne.
En 2004, Muti a fondé le Luigi Cherubini Youth Orchestra, un orchestre composé de jeunes musiciens
sélectionnés par un comité international parmi plus de 600 instrumentistes venus de toute l’Italie. Sa
volonté de s’investir encore davantage dans la formation de jeunes musiciens s’est concrétisée en 2015
avec la première édition, à Ravenne, de la Riccardo Muti Italian Opera Academy, au travers de laquelle il
prodigue ses conseils à de jeunes chefs, répétiteurs et chanteurs.
Sa conscience civique et sociale s’exprime par le choix des villes où il donne des concerts, des lieux symbolisant une histoire tourmentée du passé aussi bien que notre histoire contemporaine, comme Sarajevo,
Beyrouth ou Jérusalem.
Riccardo Muti a reçu d’innombrables distinctions internationales et s’est vu décerner plus d’une vingtaine de diplômes universitaires honorifiques, en Italie comme à l’étranger.
Nombreux sont les titres importants dont il a été récompensé. Parmi eux, en 2011, le prix Birgit Nilsson,
présenté lors d’une cérémonie à l’Opéra Royal de Stockholm en présence du roi Carl XVI Gustaf et de la
reine Silvia, ainsi que le prestigieux prix espagnol Prince des Asturies, dans la catégorie Arts, présenté par
le prince des Asturies. Muti est membre honoraire de la Gesellschaft der Musikfreunde, de la Hofmusikkapelle de Vienne, de l’Opéra d’État de Vienne et, depuis 2011, du Philharmonique de Vienne. En 2012,
il reçoit la plus grande distinction papale lorsqu’il est fait chevalier grand-croix de première classe de
l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand par le pape Benoît XVI.
De 1975 à 2016, Riccardo Muti a dirigé plus de 150 concerts au Japon, où il s’est vu remettre par le gouvernement, en 2016, l’Étoile d’or et d’argent de l’Ordre du Soleil-Levant.
www.riccardomuti.com
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Avec l'orchestre symphonique de Chicago
au Grand Palais des Festivals, Salzbourg, 2011

Chronologie de Riccardo Muti
1941		
1957		
1967		
		
1967		
1968-1980
1971		
		
1972-1982
1973
1980-1992
1986-2005
1990
1992
		
1997		
		
2000		
		
2004		
2006		
		
2010		
		
		
2011		
		
		
		
		
2012
2015
2016		
2018		

Naissance à Naples (Italie)
Étudie le piano au conservatoire de musique de San Pietro a Majella de Naples
Diplômé en composition et direction d’orchestre au conservatoire de musique
Giuseppe Verdi de Milan
Remporte la comptétition de conduction d’orchestre Guido Cantelli à Milan
Principal chef d’orchestre du festival d’opéra Maggio Musicale Fiorentino, Florence
Première collaboration avec l’Orchestre philharmonique de Vienne au festival de Salzbourg, 			
invité par Herbert von Karajan
Premier chef d’orchestre de l’Orchestre philharmonique de Londres
Débuts à l’Opéra national de Vienne
Directeur musical de l’Orchestre de Philadelphie
Directeur musical de l’Orchestre du Théâtre de La Scala
Fait chevalier grand-croix de l’Ordre du mérite de la République italienne
Dirige le concert du 150e anniversaire de l’Orchestre Philharmonique de Vienne ;
reçoit l’Anneau d’or de l’orchestre
Premier concert du projet du festival de Ravenne Le Vie dell’ Amicizia (Les Chemins de 			
l’amitié) à Sarajevo
Fait Chevalier commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (KBE, Knight Commander)
Prix Wolf en art (Israël)
Fonde le Luigi Cherubini Youth Orchestra pour de jeunes musiciens
Dirige l’Orchestre Philharmonique de Vienne pour le concert d’ouverture
des cérémonies du 250e anniversaire de la naissance de Mozart
Débuts au Metropolitan Opera
Nommé directeur musical du Chicago Symphony Orchestra
Fait officier de la Légion d’honneur (France)
Grammy Awards du meilleur album de musique classique et de la meilleure
prestation par une chorale
Prix Prince des Asturies pour les Arts
Membre honoraire de l’Orchestre philharmonique de Vienne
Directeur honoraire à vie de l’Opéra de Rome
Chevalier grand-croix de première classe de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand (Italie)
Fonde la Riccardo Muti Italian Opera Academy
Se voit remettre l’Étoile d’or et d’argent de l’Ordre du Soleil-Levant (Japon)
Dirige pour la 5e fois le Concert du Nouvel An avec l’Orchestre philharmonique de Vienne.
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Théâtre-cinéma

Catherine Deneuve (France)

Les parapluies de Cherbourg (1964)
Crédit : AF archive/ Alamy Stock Photo

Née le 22 octobre 1943 à Paris
Voilà cinquante ans que Catherine Deneuve a été révélée au public dans le rôle de la charmante héroïne
du film musical de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg (1964). Aujourd’hui, sa présence hors du
commun demeure entière. Elle sourit : « Je n’ai jamais pensé qu’être actrice serait la carrière de ma vie. »
Elle naît à Paris de parents tous deux acteurs de théâtre et commence à jouer dans des films alors qu’elle
est encore au lycée. Elle se souvient : « Mon goût pour le cinéma est né après avoir rencontré le réalisateur
Jacques Demy. Si on ne s’était pas rencontrés, franchement, je ne sais pas si j’aurais continué à être
actrice. »
Actrice à la beauté singulière, Catherine Deneuve a souvent fait le choix de privilégier des rôles
particulièrement ambitieux et surprenants.
Dans Belle de jour, de Luis Buñuel (1967), elle interprète le rôle d’une femme mariée qui décide
de satisfaire ses fantasmes masochistes – Luis Buñuel était connu comme « père du surréalisme
cinématographique ». Dans les Prédateurs (1983), elle joue, aux côtés de David Bowie, le rôle d’une
femme vampire. Elle a par ailleurs reçu le César de la meilleure actrice pour son rôle dans le Dernier
Métro (1980), de François Truffaut, figure majeure de la Nouvelle Vague. Catherine Deneuve s’est ainsi
imposée comme une actrice française de premier plan.
Bien qu’elle ait joué dans de nombreux films américains et qu’elle ait tenu de grands rôles dans toute
l’Europe, Catherine Deneuve reste très attachée au cinéma français. « En général, en France, le cinéma
est très proche de la société et de la vie des gens. C’est ce qu’on entend, par exemple, quand on parle du
"cinéma français" : le cinéma français est très bavard, le sens des mots y est très important. Les films
américains donnent plus d’importance à l’action. C’est vrai qu’il y a une grande différence. »
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Catherine Deneuve a toujours choisi les films dans lesquels elle a joué en fonction de leur scénario. Si un
scénario lui semblait intéressant, alors elle participait au film, même s’il était proposé par un réalisateur
jeune et sans expérience.
L’actrice est également engagée sur des questions sociales. En 1971, elle a écrit une lettre ouverte, avec
des femmes de lettres comme Simone de Beauvoir et Marguerite Duras, pour réclamer l’abolition de la
loi anti-avortement alors en vigueur en France. Au début de cette année 2018, elle a exprimé ses doutes
quant au mouvement #Me Too, déclenchant la polémique dans le monde entier.
Prendre de l’âge, explique-t-elle, a ses bons et ses mauvais côtés pour une actrice : « Les acteurs, en
vieillissant, évoluent, à travers leurs rôles, leurs expériences et leurs rencontres. Le mauvais côté, c’est
que le temps altère nos traits, et nous devons l’accepter. » Dans le film Sage Femme, sorti au Japon l’an
dernier, elle a démontré un éclat et une maturité magnifiques, dans le rôle d’une mère confrontée à la
vieillesse et à la solitude qui essaie de profiter de la dernière partie de sa vie.
Catherine Deneuve a plus de cent films à son actif. « Si j’avais l’impression que les rôles n’étaient plus
intéressants, dit-elle, alors je crois que je m’arrêterais ; mais ce jour n’est pas encore arrivé. »
L’actrice est déterminée à continuer résolument à aller de l’avant, comme elle l’a fait tout au long de sa
carrière.
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François Truffaut et Catherine Deneuve, directeur et actrice (1968).
Crédit : AF archive / Alamy Stock Photo

Chronologie de Catherine Deneuve
1943		
Naissance à Paris
1957		
Débuts au cinéma avec Les Collégiennes, d’André Hunebelle
1963 		
Le Vice et la Vertu, de Roger Vadim
1964 		
Les Parapluies de Cherbourg, film musical de Jacques Demy
1965		
Répulsion, réalisé par Roman Polanski
1967 		
Les Demoiselles de Rochefort, comédie musicale franco-américaine de Jacques Demy
		
Belle de Jour, de Luis Buñuel
1969		
Folies d’avril, comédie américaine de Stuart Rosenberg
1972		
Un Flic, de Jean-Pierre Melville
1975		
La Cité des dangers, film américain de Robert Aldrich
		
Zig-Zig, de László Szabó, acteur et réalisateur d’origine hongroise
1980 		
César de la meilleure actrice pour Le Dernier Métro, de François Truffaut
1983		
Les Prédateurs, film américano-britannique de Tony Scott
1992 		
César de la meilleure actrice pour Indochine, de Régis Wargnier
1998 		
Prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Venise
		pour Place Vendôme, de Nicole Garcia
2000 		
Dancer in the Dark, de Lars von Trier : Prix de la mission de l’acteur, Art Film Festival 		
		
(AFF - Art Film Fest, Košice, Slovaquie)
2002		
Huit femmes, de François Ozon : Ours d’argent de la meilleure contribution artistique 		
individuelle au festival de Berlin, et Prix du cinéma européen meilleure actrice
		
de l’Académie européenne du cinéma
		The Kid Stays in the Picture, de Robert Evans
2008		
Mention spéciale du jury au festival de Cannes pour Un Conte de Noël,
		
réalisé par Arnaud Desplechin
2010		
Potiche, de François Ozon
2013		
Prix pour l’ensemble de sa carrière à l’Académie européenne du cinéma
2017		
Sage Femme, réalisé par Martin Provost.
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Prix d’encouragement jeunes artistes

Shakespeare Schools Foundation (Royaume-Uni)

Sélectionnée par le conseiller international Christopher Patten (Royaume-Uni)

Étudiants jouant une pièce de Shakespeare.
Courtesy de SSF

La Shakespeare Schools Foundation (SSF) est une association caritative œuvrant pour l’enseignement
culturel au Royaume-Uni. Depuis l’année 2000, elle organise le Shakespeare Schools Festival, le plus
grand festival de théâtre de jeunesse dans le monde. En permettant à de jeunes écoliers de s’impliquer
dans les intrigues et la langue intemporelle de Shakespeare, la SSF les aide à acquérir la confiance et
l’estime de soi qui guideront leur épanouissement et leur réussite.
Le festival rassemble chaque automne près de 30 000 jeunes âgés de 7 à 18 ans venus de 1 000 établissements
scolaires du Royaume-Uni, dont des élèves appartenant à des minorités ethniques, d’autres vivant dans
la pauvreté ou d’autres encore ayant des besoins éducatifs particuliers. Des ateliers préliminaires sont
organisés dans chaque école pour former les enseignants, qui n’ont donc pas à avoir acquis préalablement
une spécialisation en art dramatique ou en langue anglaise.
Durant deux semaines, le festival atteint son point culminant : chaque soir, pendant cette période,
trois à quatre écoles donnent des versions abrégées de pièces telles que Macbeth, Roméo et Juliette ou
La Tempête sur plus de 130 scènes professionnelles. Plus de 65 000 personnes assistent à ces représentations,
qui représentent pour beaucoup la toute première occasion de découvrir le théâtre de Shakespeare.
Madame Ruth Brock, directrice générale de la fondation, explique : « Les histoires extraordinaires et la
langue magnifique de Shakespeare permettent véritablement d’enjamber les quatre siècles qui se sont
écoulés depuis leur création. Elles traitent de thèmes fondamentaux communs à la condition humaine, et
offrent aux jeunes générations des moyens d’appréhender l’amour, l’affrontement, la guerre et l’hostilité.
C’est pourquoi nous estimons que Shakespeare demeure pertinent pour la jeunesse actuelle. »
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Un étudiant originaire de Londres, qui a participé au festival l’année dernière, commente : « J’en suis
venu à apprécier le fait que quelque chose comme le langage shakespearien peut rassembler des gens de
nationalités, d’aptitudes et d’âges très divers. »
Plus de 250 000 jeunes à travers le Royaume-Uni ont pris part au festival au cours de ces dix-sept
dernières années. En 2016, des représentations ont été données à l’Abbaye de Westminster et dans d’autres
lieux pour commémorer le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare.
Quelques-unes des plus grandes personnalités du monde du théâtre ont apporté leur soutien à la fondation, notamment Sir Tom Stoppard (lauréat 2009 du Praemium Imperiale) et Dame Judi Dench (lauréate
2011 du Praemium Imperiale). Stoppard a adapté Le Marchand de Venise pour le festival.
La Shakespeare Schools Foundation a obtenu le statut de fondation en 2016 et, selon Monsieur Andrew
Jackson, président du conseil d’administration, les écoles participantes versent des frais d’inscription qui
couvrent environ la moitié de ses coûts. Un quart des coûts est couvert par les recettes des entrées et les
ventes de programmes et de tee-shirts, tandis que les 25 % restants proviennent des activités de collecte
de fonds.
Monsieur Jackson fait valoir l’intérêt universel du travail effectué par la fondation à partir des pièces de
Shakespeare : « Les thèmes de Shakespeare transcendent les époques, explique-t-il. Ils transcendent les
nationalités. »

Étudiants jouant une pièce de Shakespeare.
Courtesy de SSF
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La Japan Art Association, fondatrice du prix

La plus ancienne fondation culturelle du Japon, créée en 1887
Dans les premières années de la période Meiji (1868-1912), le Japon subissait les influences de la
civilisation occidentale, et pour un temps il a semblé que les arts et l’artisanat traditionnel japonais étaient
en passe de disparaître. L’Empereur Meiji, fort préoccupé par la situation, résolut alors de promouvoir
la création culturelle et artistique au Japon tout en développant de bonnes relations avec d’autres pays.
En 1879, cette résolution conduisit à la création d’une organisation du nom de Ryuchi-kai, présidée
par Sano Tsunetami, personnalité importante du gouvernement Meiji, et placée sous le haut patronage
d’un membre de la famille impériale. La Ryuchi-kai devint l’administration du gouvernement japonais
chargée des affaires artistiques et joua un rôle clé dans la conduite des activités culturelles de la maison
impériale.
En 1887, celle-ci fut restructurée et rebaptisée Japan Art Association. L’année suivante, un centre d’exposition fut inauguré au Parc Ueno de Tokyo. Il accueillit 123 expositions entre 1889 et 1943.
En 1972, le centre prit le nom de Musée Ueno-no-mori. Une exposition commémorative, intitulée ‘‘Trois
cents ans d’art japonais : les périodes Momoyama, Edo et Meiji’’, fut présentée à cette occasion. Depuis
lors, le musée joue un rôle important sur la scène artistique, accueillant non seulement des expositions
d’art traditionnel japonais mais également des œuvres étrangères, notamment l’exposition des chefs
d’œuvre du MoMA de New York.

En 1988, à l’occasion du 100e anniversaire de la Japan Art Association, le Praemium Imperiale fut créé
à la mémoire du Prince Takamatsu, sous le haut patronage duquel l’Association avait prospéré pendant
cinquante-huit ans. La première remise de prix eut lieu à Tokyo en 1989.
Fidèle au vœu du prince Takamatsu, l’Association œuvre pour que le Japon puisse promouvoir la paix
dans le monde à travers les arts.
Présidée par Monsieur Hisashi Hieda, la Japan Art Association appartient aujourd’hui à l’un des groupes
de communication les plus importants du Japon, Fujisankei, animé par cette même volonté de contribuer
à faire rayonner l’art et la culture à travers le monde et de renforcer la coopération culturelle.
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Le groupe Fujisankei, principal mécène
Depuis plus de quarante ans, le groupe Fujisankei a mis en œuvre une politique de
mécénat culturel. Ainsi, en 1969, il crée à Hakone l’un des plus importants musées de
sculpture en plein air, sur un merveilleux parc naturel. Ce musée expose plus de trente
œuvres majeures de Henry Moore et des sculptures importantes de Brancusi, Rodin,
Calder, Dubuffet, Ernst, Niki de Saint Phalle et François-Xavier Lalanne.

© Hakone Open-Air Museum

Outre le Musée de Hakone, le groupe Fujisankei a créé deux autres musées : le Musée en plein air de
sculptures « Utsukushi-ga-hara », et le « Pavillon Picasso », à Hakone, où est exposée une remarquable
collection de céramiques de Picasso. Il soutient aussi les activités du Ueno Royal Museum qui organise de
grandes expositions internationales en collaborant avec le Musée d’Art Moderne de New York (MoMA),
le Musée national Picasso de Paris, le Petit Palais (Paris), et tant d’autres musées d’importance majeure
dans le monde entier.
Le groupe Fujisankei, qui accorde également une place toute particulière à la musique, soutient le prestigieux Concours Long-Thibaud-Crespin dont il est le plus fidèle mécène depuis 1986.
Le Praemium Imperiale fait partie des activités de mécénat les plus importantes de Fujisankei depuis la
création du prix en 1989.
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Praemium Imperiale : le jury
Un jury international
Un comité international rassemble 6 conseillers, personnalités de la sphère publique ou privée : Klaus-Dieter Lehmann en Allemagne, William H. Luers aux États-Unis, Christopher Patten en Grande-Bretagne,
Lamberto Dini en Italie, Yasuhiro Nakasone au Japon et Jean-Pierre Raffarin en France (profils détaillés
ci-dessous).
Avec l’appui de leur propre comité, les 6 conseillers internationaux élaborent chaque année une liste
d’artistes de tous pays qu’ils proposent à un jury japonais. C’est ce dernier, composé d’éminents spécialistes
des 5 catégories artistiques, qui procède à la sélection finale.
Le choix du lauréat ‘‘jeunes artistes’’ est assuré chaque année par l’un des 6 conseillers internationaux. En
2014, la France a proposé cette distinction. En 2017, ce sont les États-Unis qui ont sélectionné le lauréat
jeunes artistes.

D’illustres conseillers à l’honneur
Ils ont longtemps œuvré avec passion et talent pour le Praemium Imperiale et ont contribué à sa réputation
internationale : les conseillers d’honneur sont Jacques Chirac et François Pinault pour la France, Helmut
Schmidt et Richard von Weizsäcker pour l’Allemagne, mais aussi David Rockefeller et David Rockefeller,
Jr. pour les États-Unis.

Les conseillers français depuis la création du prix
Jacques Chirac fut le premier conseiller international représentant la France à la création du prix. En 1995,
il a confié le comité à Raymond Barre qui a animé le prix avec la même passion jusqu’à sa disparition en
2007. Le collectionneur et homme d’affaires François Pinault lui succède jusqu’en 2012. Grand acteur des
relations France-Asie, c’est aujourd’hui l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui dirige le comité
français.

Profil des conseillers internationaux
Pour l’Allemagne : Klaus-Dieter Lehmann, président du Goethe-Institut, succède au regretté
Dr. Otto Graf Lambsdorff (ancien ministre de la République Fédérale d’Allemagne).
Né en 1940, Klaus-Dieter Lehmann a été nommé en 1988 au poste de directeur général de la bibliothèque
allemande de Francfort-sur-le-Main : après la réunification de l’Allemagne, il réunit en 1990, la bibliothèque
allemande de Francfort avec celle de Leipzig ainsi que les Archives de la musique allemande à Berlin. En
1998 il fut appelé à Berlin pour être président de la Fondation du Patrimoine culturel prussien, une des
plus grandes institutions, avec 16 musées, la bibliothèque d’État et de nombreux instituts. II joua un
rôle majeur dans la restauration et l’enrichissement de l’île aux Musées de Berlin, patrimoine mondial
de l’Unesco. En 2008 il abandonna la présidence de la Fondation pour le Patrimoine culturel prussien
et devint alors président du Goethe-Institut où il officiait déjà en tant que vice-président depuis 2002.
Le Goethe-Institut est une institution culturelle allemande qui regroupe 150 centres dans 85 pays.
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Pour la France : Jean-Pierre Raffarin, conseiller international du Praemium Imperiale depuis 2013.
Né en 1948, Jean-Pierre Raffarin a commencé sa carrière dans le marketing et la communication avant
d’exercer des responsabilités politiques très diversifiées et de haut niveau. Homme de terrain engagé tant
en France qu’en Europe, il est Premier ministre du président Jacques Chirac entre mai 2002 et mai 2005.
Il est à ce jour membre honoraire du Parlement et représentant personnel de la France pour la Chine.
Par ailleurs, Monsieur Raffarin préside la Fondation Prospective & Innovation qui s’attache en particulier à renforcer la coopération entre la France et l’Asie (principalement la Chine), ainsi qu’avec l’Afrique.
Au travers de cette fondation, il tisse des liens profonds avec les pays émergents afin de développer une
meilleure connaissance réciproque, de faciliter les échanges entrepreneuriaux et politiques.
Pour les États-Unis : William H. Luers (président de l’Association des Nations Unies aux États-Unis
de 1999 à 2009). Depuis neuf ans à la tête du comité, il a succédé à David Rockefeller Jr., qui est actuellement conseiller honoraire.
William H. Luers a été, pendant treize ans, président du Metropolitan Museum of Art de New York, après
trente et un ans de carrière au sein du département des Affaires étrangères.
Pour la Grande-Bretagne : Christopher Patten, Lord Patten of Barnes, a été nommé président du
comité anglais en septembre 2009, succédant à Sir Edward Heath.
Né en 1944, Lord Patten est devenu membre du Parlement en 1979 et ensuite ministre du Cabinet et président du Parti Conservateur. En 1992 il a accepté le poste de Gouverneur de Hong Kong, jusqu’en juillet
1997, date à laquelle Hong Kong a été rétrocédé à la Chine par la Grande-Bretagne. De 2000 à 2004 il a
été l’un des deux membres britanniques à siéger au sein de la Commission européenne. Il a été élu à la
dignité de Pair du Royaume en 2005. Il est actuellement Chancelier de l’Université d’Oxford.
Pour l’Italie : Lamberto Dini (président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat italien).
Né en 1931, Lamberto Dini est membre de la Délégation du Parlement italien de l’Assemblée parlementaire de l’Otan. Il a été Premier ministre d’Italie entre 1995 et 1996 et ministre des Affaires étrangères
de 1996 à 2001. Il a été élu membre du Parlement en 1996. Avant d’entamer une carrière politique, il a
occupé des postes importants au sein du Fonds monétaire international et d’autres organisations internationales. En mai 2009, Lamberto Dini s’est vu décerner le Grand Cordon de l’Ordre du Soleil Levant.
Pour le Japon : Yasuhiro Nakasone
Né en 1918, Yasuhiro Nakasone a été Premier ministre du Japon de 1982 à 1987. Il a célébré son cinquantième anniversaire en tant que membre de la Diète en 1997 où il est resté actif jusqu’en 2003. Il s’est vu
décerner le Grand Cordon de l’Ordre Suprême du Chrysanthème.
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Les membres du comité français
Président
Jean-Pierre Raffarin
Ancien Premier ministre, membre honoraire du Parlement, représentant personnel
de la France pour la Chine, président de la Fondation Prospective et Innovation
Vice-président
Serge Degallaix
Ancien ambassadeur, directeur général de la Fondation Prospective et Innovation
Conseillers
Marie-Laure Bernadac
Conservatrice générale honoraire au musée du Louvre, conservatrice au CAPC
musée d’art contemporain de Bordeaux, au Centre Pompidou et au musée Picasso
Olivier Cazenave
Vice-président délégué de la Fondation Prospective et Innovation,
conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes
Guillaume Cerutti
Directeur général de Christie’s International
Jean-François Chougnet
Président du MUCEM - Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerrannée
Henry-Claude Cousseau
Président de la Maison des Arts de Pékin «Yishu 8»,
ancien directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris
Xavier Darcos
Ancien ministre-président de la Fondation Sanofi Espoir,
chancelier de l’Institut de France
Jean Gautier
Conseiller maître à la Cour des Comptes,
ancien directeur des affaires culurelles de la Ville de Paris
Marie-Claire Janailhac-Fritsch
Présidente de la Fondation pour la Comédie Française
Philip Jodidio
Écrivain spécialisé en architecture contemporaine et journaliste
Stéphane Martin
Président du musée du Quai Branly - Jacques Chirac
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Organisation du Praemium Imperiale 2018 en France
Serge Degallaix
Vice-président du Comité français du Praemium Imperiale
Coordination générale
Mali Antoine-Funakoshi
assistée de Béatrice de Pommereau
et de Mikako Izuma-Loutre
Relations presse
Agence Claudine Colin Communication
Virginie Thomas

11 juillet 2018
Vidéo Technique
Eventium
Pierre Gentilhomme
Décoration florale
Dominique Barbier
Traiteur
Riem Becker
Photographe
Shun Kambe

Nous tenons à remercier Madame Sophie Makariou,
présidente du musée national des arts astiatiques - Guimet, et Madame Nina Vigneron
pour l’organisation de la manifestation du 11 juillet 2018.
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Liste de tous les lauréats depuis 1989
Peinture

Sculpture

2017 : Shirin Neshat
2016 : Cindy Sherman
2015 : Tadanori Yokoo
2014 : Martial Raysse
2013 : Michelangelo Pistoletto
2012 : Cai Guo-Qiang
2011 : Bill Viola
2010 : Enrico Castellani
2009 : Hiroshi Sugimoto
2008 : Richard Hamilton
2007 : Daniel Buren
2006 : Yayoi Kusama
2005 : Robert Ryman
2004 : Georg Baselitz
2003 : Bridget Riley
2002 : Sigmar Polke
2001 : Lee Ufan
2000 : Ellsworth Kelly
1999 : Anselm Kiefer
1998 : Robert Rauschenberg
1997 : Gerhard Richter
1996 : Cy Twombly
1995 : Matta
1994 : Zao Wou-ki
1993 : Jasper Johns
1992 : Pierre Soulages
1991 : Balthus
1990 : Antoni Tapiès
1989 : David Hockney et Willem de Kooning

2017 : El Anatsui
2016 : Annette Messager
2015 : Wolfgang Laib
2014 : Giuseppe Penone
2013 : Antony Gormley
2012 : Cecco Bonanotte
2011 : Anish Kapoor
2010 : Rebecca Horn
2009 : Richard Long
2008 : Ilya et Emilia Kabakov
2007 : Tony Cragg
2006 : Christian Boltanski
2005 : Issey Miyaké
2004 : Bruce Nauman
2003 : Mario Merz
2002 : Giuliano Vangi
2001 : Marta Pan
2000 : Niki de Saint Phalle
1999 : Louise Bourgeois
1998 : Dani Karavan
1997 : George Segal
1996 : César
1995 : Christo et Jeanne-Claude
1994 : Richard Serra
1993 : Max Bill
1992 : Anthony Caro
1991 : Eduardo Chillida
1990 : Arnaldo Pomodoro
1989 : Umberto Mastroianni

Architecture
2017 : Rafael Moneo
2016 : Paulo Mendes da Rocha
2015 : Dominique Perrault
2014 : Steven Holl
2013 : David Chipperfield
2012 : Henning Larsen
2011 : Ricardo Legorreta
2010 : Toyo Ito
2009 : Zaha Hadid
2008 : Peter Zumthor
2007 : Jacques Herzog et Pierre de Meuron
2006 : Frei Otto
2005 : Taniguchi Yoshio
2004 : Oscar Niemeyer
2003 : Rem Koolhaas

2002 : Sir Norman Foster
2001 : Jean Nouvel
2000 : Richard Rogers
1999 : Fumihiko Maki
1998 : Alvaro Siza
1997 : Richard Meier
1996 : Tadao Ando
1995 : Renzo Piano
1994 : Charles Correa
1993 : Kenzo Tange
1992 : Frank Gehry
1991 : Gae Aulenti
1990 : James Stirling
1989 : Ieoh Ming Pei
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Musique

Théâtre-cinéma

2017 : Youssou N’Dour
2016 : Gidon Kremer
2015 : Mistuko Uchida
2014 : Arvo Pärt
2013 : Plácido Domingo
2012 : Philip Glass
2011 : Seiji Ozawa
2010 : Maurizio Pollini
2009 : Alfred Brendel
2008 : Zubin Mehta
2007 : Daniel Barenboim
2006 : Steve Reich
2005 : Martha Argerich
2004 : Krzysztof Penderecki
2003 : Claudio Abbado
2002 : Dietrich Fischer-Dieskau
2001 : Ornette Coleman
2000 : Hans Werner Henze
1999 : Oscar Peterson
1998 : Sofia Gubaidulina
1997 : Ravi Shankar
1996 : Luciano Berio
1995 : Andrew Lloyd Webber
1994 : Henri Dutilleux
1993 : Mstislav Rostropovitch
1992 : Alfred Schnittke
1991 : György Ligeti
1990 : Leonard Bernstein
1989 : Pierre Boulez

2017 : Mikhail Baryshnikov
2016 : Martin Scorsese
2015 : Sylvie Guillem
2014 : Athol Fugard
2013 : Francis Ford Coppola
2012 : Yoko Morishita
2011 : Judi Dench
2010 : Sophia Loren
2009 : Tom Stoppard
2008 : Sakata Tojuro
2007 : Ellen Stewart
2006 : Maya Plisetskaya
2005 : Merce Cunningham
2004 : Abbas Kiarostami
2003 : Ken Loach
2002 : Jean-Luc Godard
2001 : Arthur Miller
2000 : Stephen Sondheim
1999 : Pina Bausch
1998 : Richard Attenborough
1997 : Peter Brook
1996 : Andrzej Wajda
1995 : Nakamura Utaemon VI
1994 : John Gielgud
1993 : Maurice Béjart
1992 : Akira Kurosawa
1991 : Ingmar Bergman
1990 : Federico Fellini
1989 : Marcel Carné

Prix d’encouragement jeunes artistes

2005 : Académie internationale
de musique d’été de Kusatsu
2004 : Young Sound Forum of Central Europe
2003 : De Sono Associazione per la Musica
2002 : Orchestre d’Harmonie
des Jeunes de l’Union européenne
2001 : Résidence du Festival de Cannes Cinéfondation
2000 : The Ulster Youth Orchestra
1999 : Instituto Superior de Arte
1998 : École nationale du Cinéma,
de la Télévision et du Théâtre de Lodz
1997 : Conservatoire national
de Musique de Hanoï

2017 : Zoukak Theatre Company and
Cultural Association (Liban)
2016 : Five Arts Center
2015 : Yangon Film School
2014 : Fondation Zinsou
2013 : The JuniOrchestra de l’Académie
nationale Sainte-Cécile
2012 : The Sphinx Organization
2011 : The Royal Court Young Writers
et Southbank Sinfonia
2010 : Asian Youth Orchestra
2009 : Kremerata Baltica
2008 : Orchestre de la Jeunesse italienne
2007 : The West-Eastern Divan Orchestra
2006 : La Fondation d’État
pour le système national d’orchestres d’enfants
et de jeunes du Vénézuéla
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