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DÉPARTEMENT CULTURE, JEUNESSE ET MÉDIAS 

SVEN GATZ DÉCERNERA LES ULTIMAS 2017 

 
Ce soir, Sven Gatz, ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des 
Médias et de Bruxelles remettra les Ultimas 2017, les Prix flamands de la 
Culture. 
 

Les Ultimas seront remis le 27 février à 20 heures à l’occasion d'une fête 
culturelle étincelante à l’Arenbergschouwburg (Anvers). 

Cette manifestation sera également l’occasion d’une rétrospective sur la 
multitude d’efforts et de prestations fournie par le secteur culturel au 
cours de l’année écoulée. En remettant les prix de la culture, c’est une 
distinction remarquable que Sven Gatz décernera à douze lauréats issus 
de diverses disciplines. 

 
 Il s'agit de : 
 
1) Mérite culturel général  Viviane De Muynck 
2) Musique     Coely 
3) Politique culturelle locale   Opgewekt Tienen 
4) Cinéma     Johan Grimonpez 
5) Arts plastiques   Philippe van Snick 
6) Arts de la scène   Moussem Nomadisch Kunstencentrum 
7) Arts amateurs   Gent Bougement 
8) Mise en forme    Gijs Van Vaerenbergh 
9) Esprit d’entreprise culturel  Paul Schyvens 
10) Œuvre adulte sociale et culturelle Femma 
11) Lettres    Miriam Van Hee 
12) Patrimoine mobilier   Musée Plantin-Moretus 
 

Les lauréats recevront un prix en espèces, gagneront un reportage photo 
et vidéo, et emporteront un bronze de Philip Aguirre intitulé « La Ultima 
Isla ».  



 

La remise du BILL Award pour les jeunes talents créatifs et entreprenants est une nouveauté de cette édition. 
Outre l'Award, le gagnant recevra un prix de 1 000 euros à investir dans son prochain projet, et bénéficiera 
d’un coaching et d’un soutien professionnels pour poursuivre le développement de sa carrière.  

La soirée sera animée par Kirsten Lemaire et Erhan Demrici, tandis que Coely apportera la touche musicale 
finale. 

 
 
 

  



 

À PROPOS DES ULTIMAS – LES PRIX FLAMANDS DE LA CULTURE 

Les ULTIMAS sont les prix par lesquels la Communauté flamande reconnaît l’intérêt culturel de l'œuvre des 
lauréats. Un jury d’experts émanant des diverses disciplines du secteur culturel propose un lauréat au 
ministre flamand de la Culture. Les Prix flamands de la Culture sont décernés depuis 2003 à des artistes, 
organisations ou compagnies de premier plan. Depuis l'an dernier, ils sont remis à l’occasion d’une soirée 
festive rassemblant tout le monde culturel. 

 

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE 

https://www.ultimas.be/over-ultimas 

Informations de fond et coordonnées par lauréat 

Rapport de motivation par lauréat 

Photos et clip vidéo 

Médias sociaux : Facebook, Instagram et Twitter. Hashtag : #ultimas 
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Eva.vanhengel@vlaanderen.be 
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