
 

  
 

SOIREE DES ARTS 3 

    Prix LOKUMU ARTS.CD 

 

A travers la Soirée des Arts, implémentée pour honorer les ambassadeurs de la culture congolaise d’ici 

et de la diaspora, le Média www.arts.cd décerne le PRIX LOKUMU ARTS.CD (« Honneur », « Valeur », 

« Fierté », « Courage ») symbolisant la créativité et l’originalité durant l’année 2020-2021. 

Sur base d’un criterium objectif, ARTS.CD en collaboration avec des experts (membres du jury) de 

divers domaines artistiques, décerne le prix aux artistes, opérateurs ou aux personnalités, qui auront 

les plus marqué les arts congolais, à travers leurs œuvres, leurs projets ou leurs actions, impactant 

ainsi positivement l’image de la RDC, tant au pays qu’en dehors. 

Critères de sélection : 

- Faire l’objet d’au moins 1 article sur www.arts.cd et dans deux autres médias durant l’année 

- La qualité de l’œuvre, mais aussi l’engagement dans la promotion de la discipline ;  

- Création artistique originale, novatrice et authentique, 

- Une démarche artistique objective, 

- Engagement citoyen et Acteur du changement 

- Projet social à impact visible, 

- Valeur esthétique et mise en valeur dans une exposition publique de l’œuvre (arts visuels), 

- Pertinence de l’œuvre (texte) incitant les jeunes au travail, au vivre ensemble et à la paix, à la lutte 

contre la discrimination, 

- Promotion et la préservation de l’image de marque de la RDC (cinéma) ; 

- Présence scénique permanente ; 

- Présence permanente et accompagnement des activités culturelles notamment des jeunes 

(personnalité). 

- Personnalité donnée en exemple par sa capacité à modéliser les comportements, par ce qu’il fait et 

sa façon de se dévouer pour la nation. 

- Ancienneté, assiduité, pertinence dans l’exercice (journaliste) ; 

Les jurés habitent tous la ville de Kinshasa, lieu, de l’organisation de la 3ème éd. de la Soirée des Arts 

et de remise du Prix Lokumu Arts.cd. Les membres du jury sélectionnent les noms des lauréats en 

tenant compte des critères évoqués ci-haut. Par souci de transparence, les membres du jury seront 

annoncés lors de la soirée de gala. 

- Le Jury représente : 55% 

- Réseaux sociaux : 45% 

Onassis Mutombo 

Chef du projet  
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