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Joana Choumali remporte le Prix Pictet 2019
Joana Choumali a remporté le huitième prix Pictet pour sa série de photographies brodées « Ça va aller ».

Joana Choumali. © Lauren Butcher (Bolton & Quinn)
Choisie parmi douze finalistes, c'est Joana Choumali qui s'est vue remettre hier soir, 13 novembre, le huitième
prix Pictet, au Victoria & Albert Museum à Londres. Fondée par le groupe Pictet à Genève en 2008, cette
distinction avait cette année pour thème « L'Espoir ». Née en 1974 en Côte d'Ivoire et basée à Abidjan, Joana
Choumali s'intéresse en particulier aux cultures africaines, dans un travail axé sur les techniques mixtes et
la photographie documentaire.
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Joana Choumali, Untitled, 2019. Série "Ça va aller", 2016-2019. © Joana Choumali / Prix Pictet
Débutée en 2016 après un attentat à Grand-Bassam, près d'Abidjan, la série « Ça va aller » regroupe
des photographies de la ville prises après les événements et ensuite brodées. « Son travail remarquable,
réalisé en brodant directement sur l'image photographique, constitue une réponse soigneusement calibrée
au traumatisme de l'attaque terroriste de 2016 », a déclaré Sir David King, président du jury du Prix Pictet.
La lauréate a reçu une dotation de 100 000 francs suisses (environ 92 000 euros). Son travail sera exposé
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au Hillside ForumHillside Forum à Tokyo à partir du 12 décembre, puis dans plusieurs villes comme Zurich,
Monaco, Moscou et Lausanne.
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