
                                                                                                       
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Prix Art et Humanité Dakar 2020 – Fadioul Yacinthe Niang remporte le 

premier prix 
 

Dakar, 3 décembre 2020 – Les quatre lauréats de la 1ère édition du Prix Art Humanité Dakar 2020 

lancé par le Comité International de la Croix-Rouge, l’école Sup’Imax à Dakar, en association avec 

de la Croix-Rouge genevoise et Haute école d’art et de design de Genève, ont été dévoilés jeudi soir 

lors d’une cérémonie numérique diffusée sur Facebook. Le photographe Fadioul Yacinthe Niang 

remporte le premier prix. 

 

 

« Les œuvres décrivent des réalités liées à la période de la COVID_19 ou à d’autres situations 

humanitaires. Les artistes ont su brillement mêler l’élan artistique et l’engagement humanitaire », a 

déclaré Mr Didier Diop, Présidente du jury Art et Humanité 2020 à Dakar.  

 

85 œuvres ont été reçues et analysées par 5 jurys de professionnels aux expertises complémentaires 

sous la présidence de Mr Didier Diop, Directeur de Sup’Imax et Mme Absa Faty Kane, Co-Présidente 

du Jury.  Pour cette 1ère édition à Dakar, 4 lauréats d’origine sénégalaise et congolaise se sont 

illustrés dans les domaines de la photographie, de la bande dessinée et de la peinture.  

 

Le prix du jury de cette 1ère édition 2020 d’une valeur de 3 millions de francs CFA a été remis au 

photographe Fadioul Yacinthe Niang, pour sa réalisation « Jigenn Jambar ». Pendant les trois années 

consacrées à son projet, le photographe est parti à la rencontre de femmes vivant dans les zones 

rurales du Sénégal.  

 

« L’œuvre de Fadioul Yacinthe Niang est empreinte d’une grande sensibilité et cela a retenu 

l’attention du jury. Il a su mettre en exergue la résilience, l’abnégation et la bravoure dont les femmes 

font preuve dans leur quotidien », explique Mme Valentina Bernasconi, Cheffe de la délégation du 

CICR à Dakar.  

 

Le 2ème prix d’une valeur d’1,5 million de francs CFA a été attribué au bédéiste Amidou Badji qui 

aborde la thématique de l’humanité touchée par la Covid-19 dans la bande dessinée « A l’heure d’un 

bilan pour l’humanité ». Le 3ème prix d’une valeur de 600 000 francs CFA revient au peintre Eric 

Bouessa Mbemba dont l’œuvre « Petites Prières » tourne autour de la liberté.  

Enfin, un prix du public d’1 million de francs CFA a aussi été attribué à la photographe Fatou Sene 

pour son travail sur les enfants talibés. 

 

Les lauréats/es du prix Art Humanité Dakar bénéficieront aussi d'une visibilité au sein des 

organisations internationales à Genève. Leur travail sera exposé à l'occasion de la cérémonie de 

https://www.facebook.com/humnitart


remise du Prix Art Humanité Genève qui se déroule à la Haute Ecole d'art et de Design de Genève 

(la HEAD) et à laquelle assistent chaque année plus de 400 personnes.  

 

Le travail des lauréats/es sera également présenté dans le cadre de l'exposition Art Humanité 

organisée par le Musée international de la Croix-Rouge (MICR) et la HEAD. Cette exposition 

importante, qui aura lieu de début mars à fin août 2021, sera accompagnée d'une publication et de 

deux journées d'étude sur les relations entre art et humanité. 

 

En amont du prix de Dakar, la 6e édition du Prix Art Humanité 2020 s’est déroulée le 15 octobre 2020 

au campus de la HEAD – Genève, en présence de150 invité-e-s. Le Prix du Jury a été attribué à 

Tristan Bartolini pour son travail « L’inclusif-ve ». https://www.prixarthumanite.com/ 

 

------------------------------------------------ 

 

Note à l’éditeur  

 

Le Prix Art et Humanité  

La Croix-Rouge genevoise (CRG), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la HEAD – 
Genève, Haute école d’art et de design, organisent annuellement le Prix artistique Croix-Rouge HEAD 
– Genève. Ce Prix vise à encourager et honorer le lien entre art et humanité. 
 
Le principe d'humanité 
Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect international et national, 
s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Il tend à 
protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension 
mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. 
 

Nous vous invitons à visiter : https://www.prixarthumanite.com/le-prix 
 

Pour plus d'informations :  

 

CICR, Ibra Badiane, Chargé des médias, Tél. + 221 77 800 50 32, ibadiane@icrc.org 

 

HEAD, Julie Enckell Julliard, Responsable du développement culturel, Tél. +41 22 388 51 21, 

julie.enckell-julliard@hesge.ch 

  

Sup’Imax, Christian Thiam, Responsable des relations internationales, Tél. + 33 889 11 88, 

supimax@supimax.com  
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