COMMUNIQUE DE PRESSE
REMISE DU PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2014
Le président de la République, François HOLLANDE, a remis le 10 juin au palais de l’Elysée le prix de
l’Audace artistique et culturelle 2014 aux trois projets lauréats de cette deuxième édition. Les lauréats de
ce prix, organisé par le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, le ministère de la Culture et de la Communication et la Fondation Culture & Diversité, ont été
choisis par un jury présidé par Jamel Debbouze. La Fondation Culture & Diversité a remis une dotation
aux trois projets afin de soutenir leur développement.

LAUREATS DU PRIX 2014
Le jury du prix 2014, composé de représentants institutionnels de l’éducation artistique et culturelle, de la
Fondation Culture & Diversité et d’artistes engagés, a élu le 16 avril dernier les trois lauréats :
‐ 1er prix : « Kid Birds », pour les élèves de l’Ecole Bénezet de Toulouse avec l’Académie de Toulouse et
la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Midi‐Pyrénées. Le projet reçoit une dotation
de 10 000€.
‐ 2ème prix : « Le vêtement de travail », pour les élèves du Lycée Professionnel Agricole Gilbert Martin
du Neubourg, avec l’Académie de Rouen, la DRAAF et la DRAC Haute‐Normandie. Le projet reçoit une
dotation de 7 500€.
‐ 3ème prix : « Entre ciel et Terre », pour les élèves du Lycée des Métiers de la Mode Adrien Testud du
Chambon‐Feugerolles, avec l’Académie de Lyon et la DRAC Rhône‐Alpes. Le projet reçoit une
dotation de 5 000€.
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« Kid Birds » est un projet chorégraphique d’adaptation de la pièce « Beach Birds » de
Merce Cunningham par des élèves de CM1‐CM2 et des enfants allophones arrivants de
l’Ecole Bénezet de Toulouse avec le chorégraphe Dylan Crossman. Développé en
partenariat avec le Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse et la Ville de
Toulouse, ce projet introduit aussi les arts visuels grâce au travail d’Eric Minh Cuong
Castaing, artiste vidéaste, qui réalise une version filmée de l’œuvre avec les élèves.
« Le vêtement de travail » est une réflexion menée par les élèves du Lycée Professionnel
Agricole Gilbert Martin du Neubourg sur les cottes. Avec le photographe Charles Fréger
et Raphaël Lamy, costumière et scénographe, les lycéens abordent la fonctionnalité de ce
vêtement et réalisent des prototypes inventifs mis en lumière par une série de
photographies.
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« Entre ciel et Terre » est le thème 2014 du défilé organisé par les élèves du Lycée des
Métiers de la Mode Adrien Testud du Chambon‐Feugerolles et quatre autres lycées, un
CFA, une école maternelle et une Maison Familiale et Rurale. Chaque élève trouve sa
place dans le projet en s’appuyant sur ses compétences professionnelles (métiers de la
mode, restauration, maquillage, coiffure, sécurité, etc.).
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L’ensemble des acteurs et des élèves participants des 3 projets se sont ainsi vus remettre par le président
de la République et en présence de Benoit Hamon, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et d’Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, un
trophée, réalisé par les jeunes du Pôle social de l’association La Source, fondée par Gérard Garouste, ainsi
qu’une dotation de la Fondation Culture & Diversité.
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CONTEXTE DE CREATION DU PRIX
Le président de la République a fait de l'éducation artistique et culturelle un projet phare de sa politique et
de l'action de son gouvernement. Avec le ministère de l’Education et le ministère de la Culture, il a souhaité
mettre en place une politique globale qui permette à chaque enfant et à chaque jeune de rencontrer dans
son parcours à l’école et au‐delà les institutions culturelles, les œuvres, les artistes, l'art en train de se faire
et la pratique artistique.
Le prix de l’Audace artistique et culturelle a été créé en 2013 à l’initiative de Marc Ladreit de Lacharrière,
président de la Fondation Culture & Diversité, afin de valoriser le travail mené quotidiennement sur le
terrain par les enseignants, les artistes, les institutions et associations culturelles avec les collectivités
territoriales pour familiariser les élèves aux arts et à la culture.
ORGANISATION DU PRIX
84 dossiers ont été transmis par les Recteurs et les Directeurs régionaux des affaires culturelles qui ont
sélectionné les 3 projets d’éducation artistique et culturelle les plus exemplaires développés au sein de leur
territoire. Le Secrétariat du prix, composé de représentants du ministère de l’Education nationale, du
ministère de la Culture et de la Fondation Culture & Diversité, a ensuite sélectionné 15 projets finalistes. Le
jury du prix 2014 a alors élu les 3 projets lauréats parmi ces 15 finalistes.
COMPOSITION DU JURY
Le jury du prix de l’Audace artistique et culturelle 2014 est composé :
‐ d’artistes engagés dans des actions d’éducation artistique et culturelle ;
‐ de Jean‐Jacques Paris, Vice‐président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour
la culture;
‐ d’Yves Fournel, Président du Réseau français des villes éducatrices ;
‐ d’Ali Saïb, Recteur de l’Académie d’Aix‐Marseille ;
‐ de Cécile Duret‐Masurel, Conseillère Education artistique et culturelle de la Direction régionale des
affaires culturelles des Pays de la Loire ;
‐ de Denise Bax, Spécialiste du programme, Division des expressions culturelles et du patrimoine,
Secteur de la Culture, UNESCO ;
‐ d’Emmanuel Ethis, Vice‐président du Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle ;
‐ de Marc Ladreit de Lacharrière, Président de la Fondation Culture & Diversité.
Les artistes, personnalités engagées en faveur de l’éducation artistique et culturelle, sont :
‐ Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur, Président du jury pour le prix 2014 ;
‐ Pénélope Bagieu, illustratrice et dessinatrice de bande dessinée ;
‐ Catherine Chevillot, conservateur en chef du patrimoine, directrice du Musée Rodin ;
‐ Odile Decq, architecte ;
‐ Claire Diterzi, auteure‐compositrice‐interprète ;
‐ Gérard Garouste, peintre et sculpteur, Président fondateur de l'association La Source ;
‐ Isabelle Giordano, journaliste, directrice générale d’UniFrance et Présidente de Cinéma pour tous ;
‐ Susie Morgenstern, auteure de littérature jeunesse ;
‐ Julie Nioche, danseuse et chorégraphe ;
‐ Marc Pataut, photographe ;
‐ Denis Podalydes, acteur, metteur en scène, scénariste et écrivain, sociétaire de la Comédie‐
Française ;
‐ Zahia Ziouani, chef d’orchestre, directrice musicale de l’Orchestre Symphonique Divertimento.

Contacts Fondation Culture & Diversité
Eléonore de Lacharrière, déléguée générale
Tél. : 01 47 53 61 75 / contact@fondationcultureetdiversite.org
www.fondationcultureetdiversite.org / @FondationCD
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