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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

REMISE DU PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2015 
 
Le président de la République, François HOLLANDE, a remis ce 5 juin au palais de l’Elysée le prix de 
l’Audace artistique et culturelle 2015 aux trois projets lauréats de cette troisième édition. Les lauréats de 
ce prix, organisé par le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le ministère de la Culture et de la Communication et la Fondation Culture & Diversité, ont été 
choisis par un jury présidé par Jamel Debbouze. La Fondation Culture & Diversité a remis une dotation 
aux trois projets afin de soutenir leur développement.  
 

 

 

LAUREATS DU PRIX 2015 
 

Le jury du prix 2015, composé de représentants institutionnels de l’éducation artistique et culturelle, de la 
Fondation Culture & Diversité et d’artistes engagés, a élu les trois lauréats : 

- 1er prix : « Le geste à la source : de la main à l’image », pour les élèves de l’Ecole primaire 
d’Escurolles avec l’Académie de Clermont-Ferrand et la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) d’Auvergne. Le projet reçoit une dotation de 10 000 €. 

- 2ème prix : « Au cœur du métal », pour les élèves du Lycée Professionnel Ferdinand Fillod de Saint-
Amour et du Lycée Professionnel Montciel de Lons-le-Saunier, avec l’Académie de Besançon et la 
DRAC de Franche-Comté. Le projet reçoit une dotation de 7 500 €.  

- 3ème prix : « Consciences Pacifik », pour les élèves du Collège Jean-Fayard-Katiramona de Dumbéa, 
avec le Vice-Rectorat et la Mission aux affaires culturelles de Nouvelle-Calédonie. Le projet reçoit une 
dotation de 5 000 €.  
 

« Le geste à la source : de la main à l’image » est un projet qui sensibilise les élèves de 
maternelle de l’Ecole primaire d’Escurolles à l’art contemporain. Les enfants utilisent 
leurs mains comme outils pour réaliser des travaux plastiques avec l’aide de 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. Ce projet est développé en partenariat avec l’association Noa, l’association Focalis 
et la Commune d’Escurolles. 
 
« Au cœur du métal » est un projet mené par les élèves des Lycées Professionnels 
Ferdinand Fillod (Saint-Amour) et Montciel (Lons-le-Saunier) et qui vise à mettre en 
lumière les métiers de la métallurgie. Les élèves participent à différents workshops sur le 
thème du métal et préparent plusieurs animations qu’ils présentent lors de la Semaine de 
l’industrie organisée par la Commune de Saint-Amour. Ce projet est développé en 
partenariat avec la Communauté de Communes de Saint-Amour. 
 

« Consciences Pacifik » est le nom de la vidéo réalisée par 18 élèves de 3ème du Collège 
Jean Fayard-Katiramona de Dumbéa pour prévenir les violences scolaires. Les élèves ont 
travaillé avec différents artistes pour écrire le scénario, composer les slams qui rythment 
la vidéo et réaliser le montage final. La vidéo réalisée est visible sur Internet. Ce projet est 
développé en partenariat avec le Centre administratif de la province Sud. 
 
 

 

L’ensemble des acteurs et des élèves participants des 3 projets se sont ainsi vus remettre par le président 
de la République et en présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la 
Communication, et de Marc Ladreit de Lacharrière un trophée, réalisé par les jeunes du Pôle social de 
l’association La Source, fondée par Gérard Garouste, ainsi qu’une dotation de la Fondation Culture & 
Diversité. 
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CONTEXTE DE CREATION DU PRIX 

Le président de la République a fait de l'éducation artistique et culturelle un projet phare de sa politique et 
de l'action de son gouvernement. Les ministres de l’Education et de la Culture ont développé 
conjointement le plan d’action « Art et culture à l’école » présenté en février dernier et qui prévoit 
l’organisation de la formation des professeurs, la refonte des outils numériques à l’usage des enseignants 
et des familles et la mise en avant des pratiques collectives et de l’éducation aux images et aux médias. 
 
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.  
 
ORGANISATION DU PRIX  

77 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, du 
ministère de la Culture, du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et de la Fondation 
Culture & Diversité, a ensuite sélectionné 15 projets finalistes. Le jury du prix 2015 a alors élu les 3 projets 
lauréats parmi ces 15 finalistes. 
 
COMPOSITION DU JURY  
Le jury du prix de l’Audace artistique et culturelle 2015 est composé : 

- d’artistes engagés dans des actions d’éducation artistique et culturelle ; 
- d’Hélène Bernard, Rectrice de l’Académie de Toulouse ; 
- de Cécile Duret-Masurel, Conseillère Education artistique et culturelle de la Direction régionale des 

affaires culturelles des Pays de la Loire ; 
- de Christine Vidal, Directrice régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-

Normandie ; 
- de Florian Salazar-Martin, Président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 

culture ; 
- d’Abdoulaye Sangare, Vice-Président du Réseau français des villes éducatrices ; 
- de Denise Bax, Spécialiste du programme « Division des expressions culturelles et du patrimoine », 

Secteur de la Culture, UNESCO ; 
- d’Emmanuel Ethis, Vice-président du Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle ; 
- de Marc Ladreit de Lacharrière, Président de la Fondation Culture & Diversité. 

 

 
Les artistes, personnalités engagées en faveur de l’éducation artistique et culturelle, sont :  

- Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur, Président du jury pour le prix 2015 ; 
- Pénélope Bagieu, illustratrice et dessinatrice de bande dessinée ; 
- Catherine Chevillot, conservateur en chef du patrimoine, directrice du Musée Rodin ; 
- Odile Decq, architecte ; 
- Claire Diterzi, auteure-compositrice-interprète ; 
- Gérard Garouste, peintre et sculpteur, Président fondateur de l'association La Source ; 
- Isabelle Giordano, journaliste, directrice générale d’UniFrance et Présidente de Cinéma pour tous ; 
- Julie Nioche, danseuse et chorégraphe ; 
- Marc Pataut, photographe ; 
- Denis Podalydes, acteur, metteur en scène, scénariste et écrivain, sociétaire de la Comédie-

Française ; 
- Zahia Ziouani, chef d’orchestre, directrice musicale de l’Orchestre Symphonique Divertimento. 

 
 
 

Contacts Fondation Culture & Diversité  
Eléonore de Lacharrière, déléguée générale  
Tél. : 01 47 53 61 75 / contact@fondationcultureetdiversite.org  
www.fondationcultureetdiversite.org / @FondationCD 

http://www.fondationcultureetdiversite.org/

