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Mesdames, Messieurs, chers candidats et étudiants, cher public d’ici et d’ailleurs via les 
réseaux sociaux, c’est un grand plaisir et un vrai privilège pour moi de présider le jury du Prix 
artistique Croix-Rouge HEAD 2017. 
 
Je vous présente les membres du jury : 
 

 Mme Mohini GHAI KRAMER, directrice adjointe de la communication au CICR ; 

 Mme Lysianne LECHOT-HIRT, professeure HES, responsable de l’enseignement à la 
HEAD ; 

 
ainsi que deux Membres indépendants : 

 Mme Stéphanie CRAMER, consultante en art, CRAMER Mitterand Art Advisory ; 

 Mme Isabelle GATTIKER, directrice du Festival du film et Forum international sur les 
droits humains. 

 
Je tiens à dire que nous avons été agréablement surpris et même étonnés par la richesse 
qualitative et le nombre (23) de dossiers des candidats et nous avons plongé avec curiosité 
dans des projets variés représentant tous les domaines artistiques. C’était enthousiasmant 
de voir que tous les candidats avaient à cœur de fusionner la création et l’élan artistiques 
avec une profondeur d’inspiration humanitaire et sociale. 
 
Le jury a dû néanmoins délibérer, le choix fut complexe, vu la diversité des disciplines (vidéo, 
mode, architecture, graphisme) et parce que nous ne devions choisir que cinq finalistes, dont 
vous avez pu voir les réalisations dans l’exposition et écouter les présentations tout à 
l’heure. 
 
Après une nouvelle séance de délibération, nous avons désigné le/la gagnante, en 
privilégiant une vision à travers le projet, une vision de sensibilité, de réalisation, de 
crédibilité, d’inspiration et d’aboutissement. Pour le jury, le projet devait représenter un vrai 
trait d’union, une passerelle entre l’ART et l’HUMAIN, un lien enrichissant qui nous élève et 
nous unit en même temps. 
 
Nous tenons donc à féliciter tous les candidats, en leur souhaitant de continuer à nous 
émerveiller, nous émouvoir et nous surprendre et surtout afin qu’ils poursuivent avec 
conviction leur inspiration, bien conscients de la chance de pouvoir évoluer grâce à une 
liberté expressive, ce qui est un vrai privilège dans cette partie du monde. 
 
Le PRIX Croix-Rouge HEAD 2017 est attribué au Collectif MNGH pour Lost&Found.  
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