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Objet : 
Affaire Triny Prada  

 

 Clermont-Ferrand, le 17 mars 2008 
 

Monsieur le Préfet, 
 
La XXIIIe édition du Festival International d'art vidéo et nouveaux médias présente un 
plateau exceptionnel d'artistes représentants de nombreux pays, cultures et perceptions 
d'un monde complexe en mutation. 
 
Depuis sa création, notre association a eu à coeur de partager avec le public clermontois, 
mais également avec un maillage international dense de réseaux d'artistes et de lieux de 
diffusion, les traces et itinéraires en devenir de nos civilisations. Nous avons toujours 
privilégié, dans un esprit de convivialité au service de l'image de notre région, l'accueil dans 
les meilleures conditions de tous nos invités dont certains d'entre eux sont aujourd'hui 
entrés dans l'histoire de l'Art. 
 
Ce travail mené depuis plus de vingt ans et toujours soutenu  par l'Etat a connu lors de ce 
dernier vernissage un épilogue pour le moins honteux qui entache gravement l'image de 
notre manifestation, de notre cité, de notre région et de notre pays. Je ne reviendrai pas ici 
sur les circonstances de l'arrestation de l'artiste franco-colombienne Triny Prada dont vos 
services pourront vous faire un rapport détaillé. (http://trinyprada.wordpress.com/) 
 
Nous pensons, Monsieur le Préfet, qu'il y a dans notre pays, une ligne de civilité que l'on 
ne franchit pas, sauf à vouloir renier les fondements de notre démocratie. Vous aurez 
d'ailleurs déjà convenu, et quel que soit l'angle d'approche de cette affaire, que vos 
fonctionnaires de police ont commis une erreur, que l'on qualifiera pour l'instant de 
professionnelle, et pour laquelle je souhaite que vous fassiez preuve de la plus ferme 
sévérité à l'encontre des personnels incriminés. Les relations bilatérales entre Bogota et 
Paris nécessitent, de notre point de vue, une attention toute particulière en ces temps 
difficiles. 
 
Outre les suites judiciaires que Madame Triny Prada pourra  engager, l'association que je 
représente demande des excuses de la part des  fonctionnaires de police présents sur cette 
intervention ainsi que le remboursement du matériel professionnel détruit par ces mêmes 
fonctionnaires lors de cette interpellation. 
 
Seul point positif de cette lamentable affaire, largement connue et discutée dans la plupart 
des réseaux artistiques internationaux, je tiens à souligner l'accueil courtois et 
compréhensif de vos collaborateurs qui ont, lors de mon premier contact téléphonique au 
matin de cet incident, fait preuve d'une écoute, d'une attention  et d'une civilité qu'il 
faudrait aujourd'hui, sans plus attendre, faire partager à tous vos services. Il en va de 
l'honneur de notre pays, de notre région, de notre ville.  
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute 
considération. 
Loiez Deniel, Président de VIDEOFORMES 

      


