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Membres du Jury 

 
 

• Le choix d’un jury mixte s’est imposé pour l’objet de ce prix, à savoir la valorisation des 

expressions artistiques palestiniennes par artistes internationaux et des professionnels de la 

culture en Palestine et en France 

• Les jurés seront amenés à apprécier les œuvres des jeunes artistes accompagnés de leur 

dossier de candidature. Seuls les dossiers éligibles seront présentés au jury 

• Pour la danse contemporaine et la musique, les auditions des candidats artistes résidant 

en Palestine auront lieu du 21 au 23 avril 2015 à Ramallah, Palestine (Sarriyet Ramallah). 

 

 

 

 

 

 

Echéancier 

1er Février 2015  Lancement du prix 

13 mars 2015  Date limite de soumission des œuvres, Journée nationale de la culture 

palestinienne  

21-23 Avril 2015  Auditions des candidats à Ramallah (danse contemporaine et 

musique) et délibérations finales sur l’ensemble des candidats 

Mai 2015  Annonce des 6 gagnants  

11-14 Juin 2015  Festival des jeunes créateurs contemporains palestiniens  

11 juin 2015   Remise des prix aux 6 lauréats lors de la soirée inaugurale du Festival à 

l’Institut du Monde arabe.  
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Musique 	   

	    

	  Arwad	  Esber	  

Directrice	  de	  la	  Maison	  des	  cultures	  du	  monde	  (Paris) 

 	  

 

Samir	  Joubran 

Membre	  fondateur	  du	  Trio	  Joubran	  (Ramallah) 

	   

  	   

 

Kamilya	  Jubran 

Compositrice	  et	  interprète	  (Paris) 

	   	  

	  

Patrick	  Lama	  

Compositeur	  contemporain	  (Paris)	  

	   	  

	  

Mariam	  Tamari	  

Soprano,	  compositrice	  (Paris)	  
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Art-vidéo  
 	  

  

Taysir	  	  Batniji 

Plasticien	  (Paris) 

	  	  

	   	   

	   

Mahmoud	  Abu	  Hashhash 

Directeur	  des	  programmes	  culturels	  et	  artistiques	  de	  
la	  Fondation	  A.M.	  Al-‐Qattan	  (Ramallah) 

	   	  

 

Khaled	  Hourani 

Plasticien,	  ancien	  directeur	  de	  l’Académie	  
internationale	  des	  Arts	  à	  Ramallah	  (Ramallah) 

	   	   

 

Faten	  Nastas 

Directrice	  de	  Dar	  Al	  Kalima	  (Bethléem) 

 	  

 

Inass	  Yasin	  

Directrice	  du	  Musée	  d’art	  et	  d’ethnographie	  de	  
l’Université	  de	  Bir-‐Zeit	   
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Danse contemporaine 

	    

Didier	  Deschamps	  

Président	  Directeur	  Général	  du	  Théâtre	  national	  de	  
Chaillot	  (Paris) 

  	   	  

	  

Khaked	  Elayyan	  

Directeur	  du	  Sarriyet	  Ramallah	  	  

	   	   

 

Photographie  

 

Joss	  Dray 

Photographe	  (Paris) 

  	   

  

	  Rula	  Halawani 

Photographe	  (Jérusalem),	  directrice	  du	  programme	  
photographie	  de	  l’Université	  de	  Bir-‐Zeit 

  	   

  

	  Ernest	  Pignon	  Ernest	  	  

	  Plasticien	  (Paris) 

 


