Frédéric Mitterrand annonce la nomination
de 265 personnalités étrangères
au titre de la promotion Arts et Lettres du printemps 2011,
soit 22 commandeurs, 48 officiers et 195 chevaliers.

Communiqué de
presse

Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, a arrêté le 4 avril
2011, la liste de promotion dans l'Ordre des Arts et des Lettres du printemps 2011.
Parmi les 265 personnalités étrangères nommées, de 64 nationalités
différentes, figurent 22 commandeurs, 48 officiers et 195 chevaliers.
Parmi la promotion du printemps 2011 figurent au grade de :
Commandeurs (liste non exhaustive) :
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Julie Andrews, Actrice et chanteuse (Royaume-Uni)
Myung-Whun Chung, Chef d'orchestre et pianiste (États-Unis d'Amérique)
Michael Douglas , Acteur et producteur (États-Unis d'Amérique)
Anish Kapoor, Artiste plasticien (Royaume-Uni)
Anselm Kiefer, Artiste peintre (Allemagne)
Mohammed Qotbi, Artiste peintre (Maroc)
Ridley Scott, Réalisateur de films (Royaume-Uni)
Anne-Sofie von Otter, Artiste lyrique (Suède)
Yohji Yamamoto, Styliste (Japon)

Officiers (liste non exhaustive) :
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Russell Banks, Écrivain (États-Unis d'Amérique)
Robert Carsen, Metteur en scène d'opéras (Canada)
Gad Elmaleh, Comédien, humoriste et auteur (Canada)
Brian Ferry, Auteur, compositeur, interprète (Royaume-Uni)
Maurane, Auteur, compositeur, interprète (Belgique)
Peter Knapp, Photographe, graphiste, peintre, éditeur (Suisse)
Raoul Peck, Réalisateur, scénariste et producteur (Haïti)
Tim Robbins, Producteur et metteur en scène (États-Unis d'Amérique)
Grzegorz Rosinski, Dessinateur de bandes dessinées (Pologne)
Apichatpong Weerasethakul, Réalisateur (Thaïlande)

Chevaliers : (liste non exhaustive) :
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Arturo Brachetti, Transformiste (Italie)
Louise Cox, Architecte (Australie)
François Damiens, Comédien, Humoriste (Belgique)
Dimitris Dimitriadis, Écrivain (Grèce)
Lourdes Espinola Wiezell, Écrivain (Paraguay)
Christian Hecq, Acteur , pensionnaire de la Comédie-Française (Belgique)
Jonas Kaufmann, Chanteur lyrique (Allemagne)
Kongdeuane Nettavong, Conservatrice et directrice de la bibliothèque
nationale du Laos (Laos)
Slimane Raïs, Artiste plasticien (Algérie)
Inès Sastre, Actrice et mannequin (Espagne)
Paris, le 26 mai 2011

