
LAMONTAGNE.FR 
 
5 juin 2015 
 
Les écoliers d'Escurolles lauréats d'un prix national remis à l'Elysée 
par François Hollande  
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PHOTO THIERRY ORBAN / POOL / MAXPPP Ce matin, à Paris, au Palais de l'Elysée Cérémonie de remise du 

prix de l Audace artistique et culturelle 'Culture et Diversité' - ORBAN / POOL / MAXPPP 

 

Finaliste du concours de l’Audace artistique 2015 aux côtés de quinze autres 

participants, l’école d’Escurolles a reçu le premier prix, hier, des mains du président 

de la République. 

L'école d'Escurolles a été récompensé, ce matin à l'Elysée, par le premier prix national de 
l'Audace artistique, pour un projet mené avec la plasticienne auvergnate Valérie Brunel, à 
Thiers. 

« La thématique, baptisée “Le geste à la source”, est née autour d’un café dans l’atelier de 
Valérie Brunel. On est parti de zéro. Il a fallu trouver un partenaire culturel. Avec Didier Luz, 
conseiller pédagogique, nous avons choisi Le Creux de l’enfer, à Thiers, pour son côté 
magique au milieu de la vallée des usines. La mairie d’Escurolles et la coopérative scolaire 
ont assuré l’aide financière », détaille Sylvie Mosnier, la directrice de l’école d'Escurolles, 
très émue. 

Elle laisse éclater sa joie. « C’est une vraie reconnaissance. Guider des enfants de 
maternelle à la rencontre de l’art contemporain, je crois que cela s’appelle bien de l’audace?! 
Nous avons emprunté des œuvres à Thiers en janvier avant de les exposer en classe. Elles 
sont entrées dans le quotidien des élèves. Auprès de l’artiste-peintre Valérie Brunel et du 
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chorégraphe Vincent Mantsoe, les tout-petits ont développé leurs émotions, leurs 
sensibilités, des sentiments aussi précieux que l’estime de soi ». 

Gratifiée d’un diplôme personnalisé, d’un trophée et de 10.000 €, la joyeuse équipe nourrit 
ses projets futurs. L’idée d’une artothèque, et d’un moyen-métrage fait son chemin… 

Venue saluer la performance à Paris, Marie-Daniel Campion, recteur de l’Académie de 
Clermont-Ferrand a éclairé « l’excellence de l’école rurale, son dynamisme et sa capacité à 
fédérer les talents ». 
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