FRANCE 3 REGIONS
6 juin 2015
Les écoliers d'Escurolles (03) gagnent le prix de l’Audace artistique
et culturelle 2015
Le Président de la République a remis vendredi à l'école primaire d'Escurolles (Allier) le 1er
prix de ce concours, destiné à familiariser les enfants aux arts et à la culture. Cette
distinction est assortie d'une dotation de 10 000 euros.
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© AFP / ALAIN JOCARD Applaudis à l'Elysée par le président de la Fondation "Culture et Diversité", la ministre de la Culture, le
président de la République et la ministre de l'Education, deux écoliers d'Escurolles (Allier) reçoivent le prix de l'Audace artistique et
culturelle, le 05/06/2015.

Le prix de l’Audace artistique et culturelle a été créé en 2013 à l’initiative de Marc Ladreit de
Lacharrière, président de la Fondation Culture et Diversité. Les trois lauréats ont été choisis
par un jury composé de représentants institutionnels de l’éducation artistique et culturelle, de
la Fondation Culture et Diversité et d’artistes engagés, présidé par Jamel Debbouze.
Le 1er prix récompense "Le geste à la source : de la main à l’image". Ce projet est porté par
les élèves de l’école élémentaire d’Escurolles, accompagnés par l’académie de ClermontFerrand et la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Auvergne, et développé en
partenariat avec l’association Noa, l’association Focalis et la Commune d’Escurolles. Les
élèves de maternelle utilisent leurs mains comme outils pour réaliser des travaux plastiques
avec l’aide Valérie Brunel, artiste peintre, et de Vincent Mantsoe, danseur chorégraphe. Ils
sont également en contact régulier avec des œuvres d’art du centre d’art contemporain Le
Creux de l’Enfer, à Thiers (Puy-de-Dôme).

Ce prix de l’Audace artistique et culturelle 2015 a été remis par le président de la
République François Hollande, en présence de la ministre de l'Éducation nationale Najat
Vallaud-Belkacem de la ministre de la Culture Fleur Pellerin et du président de la Fondation
Culture et Diversité, Marc Ladreit de Lacharrière.
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