
Discours Prix Weiner-Kral’ 2019 

 
M. le président de l’Union des amis de Weiner Kral, 

Mme Pascale Courbot, 

Mesdames et messieurs les directeurs généraux et directeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est un réel plaisir et un grand honneur de vous accueillir à l’Institut français  à l’occasion de 

la remise du prix Imro Weiner-Kráľ 2019. 

Permettez-moi de rappeler que ce Prix a été créé en 2014 afin de distinguer des 

personnalités ayant contribué au développement des relations culturelles franco-slovaques, 

en hommage à Imro Weiner Kral, figure de l’art moderne slovaque du 20ème siècle qui 

témoignait dans ses œuvres de la vie slovaque, y compris dans son enracinement local. Il 

réussissait à allier dans ses créations une vision sans concession du monde à un lyrisme 

assumé.  

Francophile convaincu, il s’est engagé auprès de la résistance en France lors de la seconde 

guerre mondiale pour défendre les valeurs de liberté et de démocratie que nos peuples ont 

en partage. 

Fondateur de la maison de la culture tchécoslovaque à Paris, il est l’incarnation de la 

coopération culturelle entre nos deux pays. Les lettres qu’il envoyait régulièrement à sa fille 

Elise, restée en France et qui nous fait le plaisir d’être parmi nous ce soir, sont un 

témoignage de ce lien d’attachement indéfectible qui lie Imro Weiner Kral à la France.  

Ce sont ces relations d’amitié, ces échanges et ces fécondations artistiques et culturelles 

mutuelles entre nos deux pays que nous mettons à l’honneur par ce prix, décerné à  

Madame Pascale Courbot. 

Mme Courbot contribue depuis de nombreuses années à la reconnaissance d’artistes 

plasticiens slovaques en France, en les invitant à exposer dans sa galerie parisienne, la 

Galerie Lehalle où M. Milan Lukac ici présent ce soir à eu l’occasion de présenter certaines 

de ses œuvres.  

Madame Courbot avait été également l’un des éléments moteurs du projet franco-slovaque 

« Dialogues » organisé conjointement par le Conseil National français des Arts Plastiques et 

la Faculté d’Architecture de Bratislava. Cet échange, avait pour objectif de réunir des artistes 

des deux pays au sein d’un même espace. Il a permis à deux expositions de voir le jour : la 



première en mars 2015 à la Cité internationale des arts à Paris, et la seconde à la  Galerie 

Umelka à Bratislava en avril 2018.  

Cet attachement pour l’Europe centrale répond aussi à des ressorts intimes, puisque chère 

Madame, vous avez partagé la vie de Thomas Schreiber, grande figure de la dissidence 

hongroise, avec François Fejtö et journaliste engagé, notamment à l’express, au Monde, qui 

couvrit la révolte de 1956.  

Ce prix est aussi un hommage au pont culturel et artistique que vous formez entre la France 

et l’Autre Europe, aujourd’hui heureusement réunis. Cette unité n’est jamais acquise, elle 

doit être vivifiée, confortée, éclairée par les valeurs de liberté que nous avons en partage et 

par la culture.  

Cet esprit d’échange, de partage et de complémentarité est une valeur chère à nos yeux. 

Dans cet esprit, nous organisons et soutenons plus de 80 manifestations par an dans tous les 

domaines, parmi lesquelles je peux citer quelques exemples récents comme la résidence du 

grand compositeur français Tristan Murail à Bratislava et le concert portrait de ses œuvres 

donné par l’ensemble Quasar, le concert d’Olivier Latry, organiste de Notre Dame de Paris, 

ou l’exposition originale d’ORLAN ou encore le soutien que nous apporterons lors des 

célébrations de la révolution de velours à laquelle les Français en leur temps ont montré leur 

solidarité notamment les grands intellectuels tels que Jacques Derrida ou Paul Ricœur.  

Mais il me semble que j’ai déjà trop parlé ! Je laisse donc la soirée reprendre son cours, 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée. 

 

 

 

 


