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Des lycéens de Brest récompensés par
Édouard Philippe
Le lycée Dupuy-de-Lôme et le Musée national de la
Marine à Brest ont reçu le prix de l'audace artistique et
culturelle remis par le Premier ministre, Édouard
Philippe.
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Des élèves du lycée Dupuy-de-Lôme, à Brest, ont été reçus à Matignon par Édouard
Philippe pour le projet Razzle Dazzle, l’art contre-attaque. (©Lycée Dupuy-de-Lôme)
Vendredi 29 juin 2018, des élèves du lycée Dupuy-de-Lôme, à Brest, étaient en
déplacement à l’hôtel Matignon à Paris. Là, le Premier ministre, Édouard Philippe,
leur a remis le premier prix de l’audace artistique et culturelle, dans la catégorie lycée,
décerné par la fondation culture & diversité. Ils ont été honoré pour le projet Razzle
Dazzle initié par le Musée national de la Marine. C’est un jury composé de
personnalités du monde de l’éducation et de la culture, et présidé par Jamel Debbouze,
qui a choisi de les récompenser.

Ce projet a vu la participation de onze classes et 300 élèves. Accompagnés, notamment,
par Guillaume Duval et Jean-Baptiste Moal, du collectif XYZ, ils ont réalisé différents
travaux pour l’exposition Razzle Dazzle, l’art contre-attaque. Ils ont également œuvré
hors les murs avec la réalisation d’une fresque au lycée et de sculptures et mobiliers
urbains. Certains ont aussi contribué à animer des ateliers pour jeunes enfants au
musée ou ont créé une bande dessinée grâce à des échanges avec deux lycées
américains et l’association Brest en bulle.

Exposition jusqu’à la fin de l’année
Autour des commémorations du débarquement des Américains à Brest en 1917,
l’exposition Razzle Dazzle s’intéresse au camouflage du même nom des navires
pendant la Première Guerre mondiale.
Cela a permis à de nombreux jeunes d’aborder l’histoire de la Première Guerre
mondiale et de s’approprier l’histoire de leur ville. L’exposition est à découvrir jusqu’au
31 décembre au Musée national de la Marine.
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