COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Prix 2019 de la Fondation Désiré Jaumain est attribué au TrinkHall.Museum pour la publication du catalogue de sa collection.
Huit associations culturelles se sont portées candidates à ce Prix, d'un montant de 12 500 euros,
qui cette année visait à permettre la publication d'un ouvrage illustré consacré à un artiste ou
un mouvement artistique lié à la Wallonie. Cette publication devait accompagner une exposition
ou un ensemble de manifestations.
Tel est le cas de la réouverture du musée du Créahm, rebaptisé le Trink-Hall.Museum, avec un
programme associant de nombreux partenaires s'ouvrant en décembre 2019 et culminant avec
l'inauguration du nouveau bâtiment en mars 2020.
La Fondation a pour but d'encourager les initiatives de qualité exceptionnelle en Wallonie. Les
décennies d'action et de réflexion au sein du Créahm s'inscrivent pleinement dans la relation
entre art et société à laquelle la Fondation avait déjà été attentive en attribuant son prix 2008 au
Centre La Pommeraie (Beloeil) pour la promotion de l'art par les personnes porteuses d'un
handicap mental.
Soulignons que la première exposition monographique au Trink-Hall.Museum sera réservée à
un artiste de La Pommeraie, Jean-Michel Wuilbeaux.
Mais qu'est-ce au juste la Fondation Désiré Jaumain?
De son intitulé complet "Sciences, Art, Culture en Wallonie-Fondation Désiré Jaumain",
constituée en 1973, reconnue "Fondation d'utilité publique", elle a délivré ses premiers prix en
1988.
Elle fait référence à ce médecin spécialisé en biologie clinique, conscient que l'avenir de la
Wallonie dépend de son potentiel scientifique, artistique et culturel. Mécène, il a fait un don
exceptionnel au Musée de l'Art wallon et offert à l'Université de Liège l'exemplaire en bronze
de "la Folle danseuse" de Rik Wouters.
"La Fondation a pour but d'aider à l'épanouissement de la Wallonie, à l'harmonisation et à la
coordination des aspirations de tous les Wallons en récompensant des mérites exceptionnels ou
en rendant possibles des efforts exceptionnels susceptibles d'apporter un bénéfice moral ou
matériel à la Wallonie ou une des provinces qui la composent dans le domaine des sciences et
de leurs applications, des arts et de la culture" (article 2 des statuts).
Son Conseil d'administration est composé d'enseignants de toutes les universités de Wallonie
et de représentants du monde culturel.
Les prix, biennaux, ont récompensé des chercheurs de disciplines très variées (biochimie,
cancérologie, microélectronique, économie, médecine sportive, entomologie,etc) et, en art et
culture, l'historien du patrimoine rural Luc-F. Génicot, le luthier Gauthier Louppe, le Musée
gaumais (Virton), l'éditeur Yellow Now, Lire et Ecrire , ainsi que La Pommeraie déjà citée.
Renseignements: www.fondation-desire-jaumain.be

