
Discours Prix Weiner-Kral 2017 

 

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

Mme Jankovičova,  

Mesdames et messieurs les directeurs généraux et directeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est un réel plaisir que d’être parmi vous cette année encore à l’occasion de la remise du 

prix Weiner-Kráľ. 

Le prix, faut-il le rappeler, a été créé en 2014 afin de distinguer des personnalités ayant 

contribué au développement des relations culturelles franco-slovaque. Que cela soit le 

sculpteur Ján Zoričák ou Michel de Maulne créateur du festival Cap à l’Est ou encore Mária 

Horváthová responsable de l’Atelier des artistes slovaques ou Mme Simone F. Brunau, 

présidente d’honneur de la Cité internationale des arts à Paris, cette distinction qui nous 

réunit ce soir a toujours récompensé des personnalités qui ont su établir des ponts entre les 

deux pays dans le domaine artistique.  

Imro Weiner-Kráľ a été toute sa vie un des architectes de la coopération entre la France et la 

Slovaquie. Après plusieurs séjours en Europe durant sa jeunesse,  il s’est installé en France 

en 1939. Sa fille Elise, qui nous fait l’honneur d’être présente avec nous ce soir est née à 

Paris.  

Durant la seconde guerre mondiale il s’est engagé dans la résistance en France. Lui, le 

Tchécoslovaque s’est battu pour notre pays, pour une France libre et démocratique.  

Pour lui comme pour beaucoup de français et d’étrangers à ses côtés, ce n’était pas qu’une 

question de drapeau, il fallait s’opposer à l’obscurantisme et porter haut les valeurs des 

droits de l’Homme.  

Weiner-Kráľ  fut donc un exemple, pendant la guerre et durant une grande partie de sa vie, 

comme défenseurs des valeurs auxquelles nous croyons en tant que Français mais aussi en 

tant qu’Européens. Il fait partie de ces artistes et intellectuels qui font prospérer la 

démocratie et croient en la culture comme ciment entre les peuples notamment en Europe. 

 Le Président Macron l’a d’ailleurs souligné dans son discours sur l’Europe à la Sorbonne : 

« la culture et le savoir sont les ciments de l’Europe ». La culture a cette aptitude à nous 

bousculer et à se moquer des barrières artificielles que nous tentons d’ériger parfois entre 

nous.  

Ainsi à l’heure où certains semblent oublier ce qui nous rassemble, où l’on questionne notre 

unité, c’est la culture qui tient l’Europe et c’est elle qui nous aidera une fois de plus à 



surmonter nos doutes. Mme Françoise Nyssen, ministre française de la culture l’a exprimé 

au salon du livre de Francfort : « C’est par la culture que l’Europe est née et c’est par la 

culture que l’Europe doit être refondée ».  

La personnalité à qui nous remettons le prix Imro Weiner-Kráľ,  ce soir,  fait lui aussi partie 

de ces artistes qui nous ont montré la voie de l’unité. Jozef Jankovič est un acteur important 

de la révolution de velours en Slovaquie. Lui aussi s’est battu pour faire tomber des murs.  

Artiste engagé contre le régime communiste qui avait interdit son travail, ses œuvres 

dénoncent les forces qui écrasent et brisent. Elles sont un appel au soulèvement des faibles 

face aux forts et essayent de remuer leur auditoire trop indifférent, selon Jankovič, à la 

souffrance des autres.  

Au-delà de son engagement contre le totalitarisme, son travail est une critique universelle 

de l’inhumanité et de la brutalité. Seul sculpteur slovaque à être présent dans la collection 

d’art contemporain de l’E.PA.D. (Etablissement public pour l’aménagement de La Défense), 

sa création « sur les traces de nos pères » exposée à La Défense à Paris dénonce le poids des 

traditions et du conservatisme qui peut immobiliser les sociétés.  

Peut-être faut-il aussi rappeler que derrière l’artiste figure également l’homme politique et 

l’universitaire. En effet, après la chute du rideau de fer,  Jozef Jankovič devint membre de 

l’assemblée fédérale à Prague. Il sera l’un des partisans de la création de la Slovaquie. Puis, 

en tant que recteur de l’Académie des Beaux-Arts de Bratislava il participa activement à 

l'évolution des pratiques artistiques et pédagogiques des jeunes sculpteurs. Jozef Jankovič a 

donc joué tout au long de sa vie un rôle majeur dans l’histoire de la Slovaquie et dans les 

fondements de son identité.  

Je voudrais aussi rappeler que le comité des amis de Weiner-Kráľ et les représentants de 

l’ambassade ont sélectionné le matin du 6 juin dernier Jozef Jankovič comme lauréat du prix 

Weiner-Kráľ 2017. C’est à la fin du déjeuner qui ponctuait cette rencontre que nous avons 

appris le décès de ce grand sculpteur, plasticien, ami de la France et personnalité 

exceptionnelle. Après accord de sa famille et de son épouse, que je salue tout 

particulièrement ce soir, il a été décidé de confirmer cette distinction à Jozef Jankovič qui lui 

est remise à titre posthume. C’est un honneur pour la France et la Slovaquie. 

Vous comprendrez donc que ce soit particulièrement émouvant pour moi et pour le comité 

de sélection de remettre, ce soir, ce prix,  à son épouse et à ses filles.  

Je laisse maintenant la parole à M. Kňažko.  

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


