L’Audace, entre culture et agriculture

L’édition 2020-2021 du Prix de l’Audace Artistique et Culturelle est lancée.
Créé par la fondation Culture et Diversité ce prix permet l’accès aux jeunes à l’art et la culture. Cette action est
menée en partenariat avec les établissements scolaires et les collectivités territoriales.
Le lancement de cette action a eu lieu en novembre 2020 et c’est ce mois-ci, en mars 2021 qu’a lieu la sélection
des 15 projets finalistes.
Le CFAA (Centre de formation des apprentis agricoles) Piémont-Pyrénées de Saint Gaudens a été récompensé
en 2020 par la fondation Culture et Diversité pour son projet « L’épicerie Radio Mobile »mené pendant 2 ans
avec le Centre national des arts de la rue et de l’espace public (Pronomades), la compagnie « La Grosse
situation » et la Communauté de communes Cagire Garonne Salat.
La première année , 15 apprentis en CAP et BP, accompagnés de leur maître de stage, ont pu se questionner
sur leur perception du monde agricole, sur leur territoire, par des enregistrements sonores, des prises de
photographies, la réalisation de cartographies sur des exploitations agricoles. Accueillis ensuite, sur la
deuxième année sur le lieu de résidence permanente des Pronomades, les apprentis et leur maître, ont
construit une épicerie ambulante. Celle-ci a permis de sillonner les marchés de plein vent du territoire à la
rencontre de la population et de partager les enregistrements sonores, les photographies, le Livret des « corps
de fermes », d’offrir en dégustation des produits issus de la ferme. Leur passage sur le marché d’Aspet n’est
pas passé inaperçu, les échanges sur leur futur métier, leurs projets, avec la population curieuse furent
nombreux et intéressants. Ce projet a permis de mettre en synergie, agriculture, art et communication ainsi
que de favoriser la rencontre jeunes en formation-maîtres d’apprentissage- population.
Par l’obtention de ce prix de l’Audace Artistique et Culturelle, le CFA Piémont Pyrénées s’est vu attribuer une
subvention de 7500 €. Cette subvention va permettre de continuer le projet. La publication d’un livre
photographique. Plus d’infos et pastilles sonores : Pronomades.org – EPLEFPADE Saint Gaudens – CFA PiémontPyrénées.fr.

