
Le jury de la 9ème édition du prix de l’Audace artistique et culturelle a délibéré pour élire les trois projets
lauréats. Un trophée, réalisé par les jeunes inscrits en atelier à La Source-La Guéroulde, ainsi qu’une dotation
de la Fondation Culture & Diversité d’une valeur de 7 500 €, seront remis à chacun des lauréats du prix,
organisé par la Fondation Culture & Diversité en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports, le ministère de la Culture, et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Le projet « Villes Laboratoires » est composé
d’une constellation de laboratoires artistiques
développés au cœur des écoles et des
structures culturelles du territoire (500 élèves
sur 8 établissements), en lien avec les
créations et diffusions de la compagnie
SABDAG. Les artistes fédèrent habitants et
élèves autour de l’univers de la compagnie.
Cette résidence propose une présence
artistique qui rayonne des écoles à la ville,
dans une démarche d’exploration autour de la
thématique « Habiter, cohabiter, ré-habiter ».
A partir des œuvres réalisées, une
cartographie poétique sous format numérique
offrira une nouvelle lecture du territoire.
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pour les élèves de l’Ecole élémentaire Jean Jaurès de
Sainte-Geneviève-des-Bois, avec l’Académie de
Versailles et la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) Ile-de-France.

« Villes Laboratoires »

CONTEXTE ET DEFINITION DU PRIX 
 

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 & Diversité, afin de valoriser le travail mené quotidiennement sur le terrain
par les enseignants, les artistes, les institutions et associations culturelles avec les collectivités territoriales
pour familiariser les élèves aux arts et à la culture. La Fondation Culture & Diversité développe ce prix en
partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Culture
et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
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Ce projet inter-établissements a émergé
avec la volonté d’ouvrir un dialogue
éclectique entre les filles et les garçons de 2
lycées professionnels sur la place et le rôle
de la femme et de l’homme dans notre
société pluriculturelle. Il s’agit d’amener les
élèves à éprouver la question du sexisme,
de l'individualité et de la pluralité des
genres pour se forger une opinion et
transmettre des valeurs à travers divers
supports artistiques (théâtre, photographie,
slam, arts appliqués, création vidéo,etc.).

« Projet Kaléidoscope » 
pour les élèves des Collèges Clos-de-
Pouilly et Jean-Philippe Rameau de Dijon
et du Collège Lazare Carnot de Nolay,
avec l’Académie de Dijon et la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté.

Ce projet permet à 150 élèves, issus de 3
collèges, de participer à un parcours artistique,
culturel et citoyen avec des temps de
découverte, de dialogue et de création autour
des thèmes de la laïcité, du partage et des
relations interculturelles. Des membres de la
société civile, des universitaires et des
photographes ont été sollicités pour réaliser
des parcours inter-musées sur la « culture en
partage » entre le MahJ, l’Ima et les Archives
nationales. Grâce à des résidences d’artistes,
des master class ou des ateliers, les élèves ont
été initiés à différentes pratiques. Ils ont
ensuite réalisé un journal en ligne, une fresque
kaléidoscopique monumentale, un mur de
portraits, un livre d’artiste et une action de
groupe « Inside Out ». 

« Il, Elle, singulier mais pluriels :
des ententes porteuses »

pour les élèves de Première Bac Professionnel du
Lycée Gaspard Monge et du Lycée Louise Michel,
avec l’Académie de Grenoble et la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes. 
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65 dossiers ont été transmis par les Recteurs et les Directeurs régionaux des affaires
culturelles qui ont sélectionné les 3 projets d’éducation artistique et culturelle les plus
exemplaires développés au sein de leur territoire. Le Secrétariat du prix, composé de
représentants du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministère
de la Culture, du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour les lycées agricoles et de la
Fondation Culture & Diversité, a ensuite sélectionné 15 projets finalistes. Le jury du prix 2021 a
ensuite élu les 3 projets lauréats (Ecole – Collège – Lycée) parmi ces 15 finalistes.

Le jury du prix de l’Audace artistique et culturelle 2021 est composé d’artistes engagés dans des
actions d’éducation artistique et culturelle :

Artistes et professionnels engagés en faveur de l’éducation artistique et culturelle :

- Jamel Debbouze, Humoriste, acteur et producteur, Président du Jury,

- Nils Aziosmanoff, Président du Cube à Issy-les-Moulineaux,

- William Benedetto, Directeur du Cinéma L'Alhambra à Marseille,

- Catherine Chevillot, Présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine,

- Odile Decq, Architecte, 

- Claire Diterzi, Auteure-compositrice-interprète,

- Gérard Garouste, Peintre et sculpteur, membre de l’Académie des beaux-arts, président fondateur de l'association La Source, 

- Diane Launier, Directrice générale de Art Ludique Le musée,

- Ludovic Mannevy, Enseignant au lycée Kyoto de Poitiers,

- Fabien Marsaud, dit Grand Corps Malade, Slameur, réalisateur, poète auteur-compositeur-interprète, 

- Susie Morgenstern, Auteure de littérature jeunesse, 

- Julie Nioche, Danseuse et chorégraphe,

- Lise Saladain, Directrice déléguée de la Manufacture : Centre de Développement Chorégraphique National Bordeaux Nouvelle-

Aquitaine,

- Zahia Ziouani, Chef d'orchestre, Directrice musicale de l'Orchestre Symphonique Divertimento. 

Représentants institutionnels :

- Denise Bax, Cheffe de l’Unité de la communication, des villes et des événements, secteur de la Culture, Unesco,

- Emmanuel Ethis, Vice-président du Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle,

- Christophe Kerrero, Recteur de l’Académie de Paris,

- Emilie Kuchel, Présidente du Réseau Français des Villes Educatrices,

- Claire Latil, Animatrice du réseau national « Animation & Développement Culturel », ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,

- Juliette Mant, Vice-présidente de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture,

- Laurent Roturier, Directeur régional des affaires culturelles en région Ile-de-France,

- Marc Ladreit de Lacharrière, Président de la Fondation Culture & Diversité.
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