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Le lycée agricole Gilbert Martin du Neubourg (Eure) récompensé par le Prix de l'Audace artistique et 

culturelle 2022. 

Le prix de l'Audace artistique et culturelle 

Créé en 2012 à l'initiative de la Fondation Culture & Diversité, en partenariat avec les ministères 

chargés de l'Éducation nationale, de la Culture et de l’Agriculture, le prix de l'Audace artistique et 

culturelle permet de distinguer un trinôme "partenaire culturel-établissement scolaire-collectivité 

territoriale" portant une démarche d'éducation artistique et culturelle exemplaire en faveur de 

l'accès des jeunes aux arts et à la culture. 

Procédure 

Dans chaque académie, le délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle (DAAC), 

le directeur régional des affaires culturelles (DRAC) et le cas échéant le chargé de mission culture de la 

direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) sélectionnent une 

démarche d’éducation artistique et culturelle exemplaire développée au sein de leur territoire, en 

fonction de critères précis. Le secrétariat du prix fait une première sélection de neuf dossiers. Il est 

constitué de représentants des ministères chargés de l'Éducation nationale, de la Culture, de 

l'Agriculture et de représentants de la fondation Culture & Diversité. Un jury d'environ 20 personnes 

sélectionne les trois lauréats du prix, qui se voient chacun décerner une dotation exceptionnelle de 10 

000 € pour la valorisation de leur engagement et la pérennisation de leur démarche. 

Pour cette 10e édition, le prix de l'audace souhaitait mettre en lumière les démarches exemplaires et 

pérennes d’éducation artistique et culturelle. 

En 2022, il récompense le lycée G. Martin du Neubourg. 

Le lycée agricole du Neubourg (Eure) 

Situé en Haute Normandie, au cœur du département de l’Eure, le lycée Gilbert Martin du Neubourg 

est un lycée agricole public du Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation. Il accueille chaque 

année environ 300 apprenants (élèves, étudiants, apprentis, stagiaires), de la troisième au BTSA. 

 

@lycéeGMartin 



Depuis 1911, ce lycée initie des projets artistiques et culturels. Au fil du temps, la communauté 

éducative et les élèves se sont investis dans les propositions artistiques et culturelles (spectacles, 

expositions, résidences d’artistes, ateliers de pratique…) proposant un véritable parcours durable 

d’éducation artistique et culturelle, et, décomplexifiant le rapport à l’art en répondant à des appels à 

projet mais surtout en co-construisant des projets de résidence avec différents artistes et partenaires 

comme le Centre Photographique Rouen Normandie. 

 

@lycéeGMartin 

Progressivement, ce lycée s’est doté d’un atelier pour l’artiste en résidence, d’un lieu d’exposition 

pour mener à bien ses missions. Déjà lauréat, en 2014 du 2nd Prix de l'Audace annonçait cette 

dynamique. Depuis cette date, il a renforcé ses partenariats, affiné ses propositions et davantage 

valoriser ses projets. 

Le lycée agricole du Neubourg est soutenu par la DRAC, DRAAF, Région Normandie et la Ville du 

Neubourg. 

  

Remise du prix 

 

https://centrephotographique.com/


 

 

 

 


