
Quatrième édition du prix
de l'audace artistique et culturelle

La quatrième édition du prix de l’audace artistique et culturelle organisé par le ministère
de  l'Education  nationale  et  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,
en partenariat avec la fondation « Culture et Diversité », est lancée. Ce prix est destiné à
mettre  en  valeur  les  parcours  d’éducation  artistique  et  culturelle  en  récompensant
15 projets exemplaires et en éditant un outil référentiel de bonnes pratiques destiné aux
acteurs de terrain.

Le  prix  de  l'audace  artistique  et  culturelle permet  de  distinguer  des  trinômes  associant
partenaire culturel, école/établissement scolaire et collectivité territoriale afin de  favoriser
l’accès  des  jeunes  aux  arts  et  à  la culture,  l’exercice  d’une  pratique  artistique et  la
rencontre avec des œuvres et des artistes inscrits dans le territoire concerné. Il récompense
un projet artistique et culturel innovant, de toute discipline, s’inscrivant de manière durable
dans  le  territoire et  visant  à rayonner  au-delà  de l'école  ou  de l’établissement  acteur  du
projet. Rappelons qu’en 2013, sur les  12 projets réunionnais présentés, trois ont été pré-
sélectionnés. Le projet « Ousanousava Marmay », finaliste, a été salué par le Président de la
République en juin 2014. Un livre CD issu de ce projet est édité par Océan éditions.

Le secrétariat national fait connaître son choix parmi les 15 projets finalistes en mars 2016 et
attribue trois prix respectivement dotés de 10 000, 7 000 et 5 000 euros, qui sont remis en juin
2016 par le Président de la République.

Les dossiers doivent être transmis à la direction des affaires culturelles océan Indien et à la
délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle du rectorat avant le
vendredi 18 décembre 2015.  La note de présentation, la fiche relative aux 8 critères de
sélection des projets (sensibilisation culturelle et pratique artistique, démarche partenariale,
dynamisme  éducatif  et  pédagogique,  démocratisation  culturelle  et  public  prioritaire,
innovation,  réalisation,  temporalité  et  rayonnement)  et  le  dossier  de candidature sont  à
télécharger sur le site internet www.reunion.gouv.fr
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• DAAC. Yannick.lepoan@ac-reunion.org
• http://www.ac-reunion.fr/education-artistique-et-action-culturelle
• http://www.fondationcultureetdiversite.org
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