
Des élèves de tout âge récompensés à Matignon pour
leur "audace"

Paris, 29 juin 2018 (AFP) -

Un squelette de baleine, des sphères en céramique et des fresques de camouflage... Edouard Philippe, Françoise
Nyssen et Jean-Michel Blanquer ont remis vendredi à Matignon les prix de "l'Audace artistique et culturelle" à des
écoliers, collégiens et lycéens.
"Quand on ne prend aucun risque, c'est assez ennuyeux, ça avance rarement", a confié le Premier ministre à la
bonne centaine d'enfants réunis devant lui.
Les félicitant pour leur "audace, une qualité exceptionnelle et indispensable à l'épanouissement des individus et à
l'épanouissement d'une société", le chef du gouvernement les a invités tour à tour à s'inspirer de l'audace d'un
Léon Blum dans son "Du Mariage", ou encore du révolutionnaire Danton.
Sur les "76 projets", selon Marc Ladreit de Lacharrière, président de la fondation Culture et Diversité, à l'initiative
du prix, trois projets ont été retenus.
Dans la catégorie "école", les élèves de l'établissement André Pic (Aude) ont reçu des mains du ministre de
l'Education nationale leur trophée, pour avoir reconstitué à échelle réduite un squelette de baleine et réaliser un
roman photographique.
"Nous avons parlé baleine matin midi et soir, pendant deux ans, en mathématiques, en français, en sciences dans
nos familles, sur les réseaux sociaux, et maintenant à Matignon", raconte l'un des écoliers lauréats sous les rires,
pas tellement intimidé par les ors de l'ancienne salle du Conseil de Matignon.
Les collégiens de l'établissement Val de Rosemont (Territoire de Belfort), ont eux reçu leur trophée blanc des
mains de la ministre de la Culture, pour avoir confectionné des sphères en argile sous la conduite d'une céramiste,
réunissant leurs camarades autour d'un four dans la cour de leur établissement.
Nouveauté cette année, le jury a attribué une "mention spéciale" aux élèves de l'Unité locale d'enseignement
centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire), pour leurs "Expressions libres".
"A partir d'images tirées du musée Niépce, 12 élèves ont été chargés d'écrire un texte puis de le mettre en musique
avec l'aide de jazzmen professionnels, afin d'organiser deux concerts, l'un à l'intérieur du centre pénitentiaire,
l'autre l'extérieur dans une salle de spectacle".
Enfin, les élèves du lycée polyvalent Dupuy de Lôme (Brest) ont reçu des mains du Premier ministre un prix pour
avoir contribué à une exposition de fresques inspirées des peintures de camouflage des navires américains de la
Première guerre mondiale ("Dazzle painting").
En fin d'après-midi, les élèves participants ont enchaîné les photos avec les membres de la fondation et du
gouvernement. Le clou du spectacle, l'arrivée remarquée du président du jury, Jamel Debbouze, haranguant les
enfants à avoir l'audace de "faire du bruit", dans les jardins du palais.
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