
 
PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2019 / 2020 

APPEL A CANDIDATURE 
 

 

Si vous menez et souhaitez présenter un projet au prix de l’Audace artistique et 
culturelle, merci de nous retourner avant le 18 décembre 2019 la fiche ci-dessous 
renseignée. Dans le cas où votre projet serait retenu par le comité régional, vous 
serez sollicité début janvier pour renseigner le dossier complet de candidature. 
Seuls trois projets seront présentés par académie. 
 
Présentation du prix  
 
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de la Culture et 
le ministère de l’agriculture et de l’alimentation chargé de l’enseignement agricole 
organisent le prix 2019-2020 en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité. La 
Fondation d’entreprise Culture & Diversité, créée en 2006 par Marc Ladreit de 
Lacharrière, a pour mission de favoriser l’accès aux arts et à la culture pour les 
jeunes des publics prioritaires. 
 
Le prix de l’Audace artistique et culturelle permet de distinguer un projet tripartite entre 
partenaire culturel, école ou établissement scolaire et collectivité territoriale  portant 
un projet d’éducation artistique et culturelle exemplaire en faveur de l’accès des jeunes 
aux arts et à la culture. 
 
Le Secrétariat du prix sélectionne 15 projets finalistes parmi l’ensemble des projets 
reçus. Ces 15 projets finalistes sont ensuite présentés au jury qui sélectionne les trois 
lauréats du prix. 
 
Trois trophées et trois dotations de 7500 € seront décernés pour chacun des lauréats 
école - collège - lycée afin de développer leurs projets. 
 
Les projets d’éducation artistique et culturelle concernent tous les domaines 
d'expression artistique et toutes les dimensions de la culture. 
 
 

Critères de sélection des projets : Voir pièce jointe 
 
Calendrier 2018-2019 
- Décembre 2019 : lancement du prix 
- 18 décembre 2019 : date limite des dépôts de candidature auprès de la DRAC et 
de la DAAC 
- Début janvier 2020 : sélection des projets retenus par le comité régional 
- 29  janvier 2020: date limite d’envoi des dossiers de candidature par la DRAC et la 
DAAC 
- 12 et 13 mars 2020 : Secrétariat du prix et sélection des 15 projets finalistes 
- 21 avril 2020 : jury de sélection des lauréats (1er, 2e et 3e prix)  
- Juin 2020 : remise des prix       
 
 
 
 



FICHE A RENSEIGNER ET A RENVOYER par retour de mail avant le 18 décembre 2019 à: 
- daac@ac-nice.fr 
- hyacinthe.cunat@culture.gouv.fr 

 

Votre projet répond-il aux critères suivants :  
 
- combiner pratique artistique, rencontre avec les œuvres, les artistes et les propositions culturelles du territoire, 
dans une démarche de sensibilisation : Oui - Non 

 
- inscrire le projet dans une démarche territoriale et partenariale en articulant celui-ci avec les politiques 
éducatives et de développement culturel du territoire : 

• Quelle est la collectivité associée au projet ? 

• Quel est le projet culturel du territoire ? 

• Quel est l’opérateur culturel porteur du projet ? 
 

- s'intégrer dans un parcours d'éducation artistique et culturelle : Oui - Non 
• Niveaux ou cycles concernés ? 

• Lien avec les autres étapes du parcours ? 
 

- cibler un public d'élèves particulièrement éloignés de la pratique et des institutions culturelles : 

• Zone rurale isolée ? 

• Zone d’éducation prioritaire ou politique de la ville ? 

• Lycée professionnel ? 
 

- porter une réelle exigence artistique et une innovation pédagogique visibles dans la restitution, le rendu et la 
production par les élèves sous quelque forme que ce soit : 

• Format attendu de la restitution ? 

• Caractère innovant du projet ? 
 
 
- s'inscrire de manière durable dans le projet d'école ou d'établissement scolaire ainsi que dans la dynamique 
éducative du partenaire culturel : Oui - Non 
 
- Les projets d'éducation artistique et culturelle concernent tous les domaines d'expression artistique et toutes les 
dimensions de la culture. 
• Domaines artistiques et culturels concernés ? 
 
Disposez-vous de documents numériques (photos, vidéos, enregistrements sonores, etc) pouvant rendre compte 
du projet ? Oui - Non 
 
Pouvez-vous décrire en un paragraphe le projet que vous souhaitez présenter : 
Nom du projet : 
Nombre d’élèves concernés : 
Année concernée : 2018-2019 ou 2019-2020 
Description : 
 
 
 

 

Coordonnées Etablissement scolaire Etablissement culturel 

NOM de l’établissement et 

VILLE 

  

Nom de la PERSONNE à contac-

ter 

  

Téléphone   

Adresse mail   

 

mailto:daac@ac-nice.fr
mailto:hyacinthe.cunat@culture.gouv.fr

