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L’ATELIER DES ARTISTES EN EXIL 
LAURÉAT DE LA CINQUIEME ÉDITION DU PRIX CULTURE POUR LA PAIX  

ORGANISÉ PAR LA FONDATION CHIRAC ET LA FONDATION CULTURE & DIVERSITÉ 
 

Pour sa 5ème édition, le Prix Culture pour la paix, mis en place par la fondation Chirac et la Fondation Culture & 
Diversité, a été décerné à l’atelier des artistes en exil en France, pour son action en faveur de l’accueil et 
l’insertion des artistes réfugiés en France. 
 
PRESENTATION DU PRIX 

 
Le Prix Culture pour la paix est né du rapprochement de la Fondation Culture & Diversité avec la fondation 
Chirac, avec laquelle elle partage la conviction que la culture, les arts et le dialogue interculturel sont 
intrinsèquement liés à la construction d’une paix durable entre les peuples.  
 
Il distingue des personnalités ou des institutions œuvrant au règlement des conflits par des programmes 
artistiques et culturels. Le travail du Jury est préparé par le Comité d’Experts composé de personnalités issues 
du monde de la presse, de la diplomatie, des arts et de la culture et de membres des deux fondations. Le 
lauréat est récompensé pour son action exemplaire dans le dialogue des cultures et la construction de la paix. 
 
PRESENTATION DU LAUREAT 
 

Créé en 2017, à Paris, l’atelier accueille des artistes en exil de 
disciplines variées (peintres, musiciens, céramistes, couturiers, 
ferronniers d’art, etc.) venus de Syrie, d’Afghanistan d’Egypte, 
d’Iran, d’Azerbaïdjan, du Soudan, de Côte d’Ivoire et d’ailleurs. 
À la fois espace d’accompagnement et lieu de création, l’atelier 
offre la possibilité à ces artistes migrants de se restructurer, de 
poursuivre leur pratique, et de préserver et transmettre leurs 
savoirs. 
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L’atelier des artistes en exil suit et accompagne plus de 200 artistes réfugiés, de leur arrivée à leur mise en 
réseau avec les structures culturelles (institutions, collectivités territoriales, associations ou entreprises) 
capables de mettre à leur disposition des locaux et des moyens de production, en passant par leur formation 
via des ateliers techniques, administratifs, linguistiques ou artistiques afin de faciliter leur intégration sur le 
territoire français. 
 
Enfin, à travers des expositions et des festivals, l’atelier des artistes en exil présente les œuvres de ces artistes, 
valorisant leur travail et permettant ainsi de le faire découvrir au plus grand nombre. Ceci, dans le but 
d’encourager le dialogue, de changer le regard sur les réfugiés et de faire prendre conscience de ce que la 
diversité peut apporter à une société. 
  
CEREMONIE DE REMISE DE PRIX 

 
Le Prix Culture pour la paix ainsi que le Prix pour la prévention des conflits organisé par la fondation Chirac, 
seront remis le mardi 18 décembre 2018, à 18h00 au musée du quai Branly – Jacques Chirac (Théâtre Claude 
Lévi-Strauss – 37, quai Branly 75007 Paris). 
 

Contact Fondation Culture & Diversité                                                                                              En partenariat avec 
Julie Bourdel, Chargée de mission  
Tél. : 01 47 53 65 38 / jbourdel@fmlcd.org  
www.fondationcultureetdiversite.org / @FondationCD 

http://www.fondationcultureetdiversite.org/

