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A
NOUVELLE ÉDITION DU PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE
ET CULTURELLE (/ACTUALIT%C3%A9S/NOUVELLE-EDITION-DU-PRIX-DE-LAUDACEARTISTIQUE-ET-CULTURELLE)
Créé en 2012 à l'initiative de la Fondation Culture & Diversité, en
partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse, de la Culture et de l'Agriculture et de l'Alimentation, ce
prix vise à récompenser et à soutenir des projets d’éducation
artistique et culturelle exemplaires en faveur des jeunes les plus
éloignés de la culture.

Les projets, portés conjointement par un établissement scolaire, une
structure culturelle et une collectivité territoriale, sont sélectionnés par
les Recteurs et les Directeurs Régionaux des Affaires Culturelles puis
transmis au Secrétariat du prix avant le 31 janvier 2020.

Le Secrétariat du prix sélectionne, selon des critères prédéfinis, 15
projets finalistes, qui seront ensuite présentés au Jury, présidé par
Jamel Debbouze, qui élira les trois lauréats (un par niveau
Ecole/Collège/Lycée). Ces trois projets bénéficieront d’une dotation de 7
500 € de la part de la Fondation Culture & Diversité pour leur
valorisation et leur développement l’année suivante.

Si vous êtes un porteur de projet, veuillez, avant tout envoi de dossier
de candidature, contacter le/la Délégué(e) académique à l'éducation
artistique et à l'action culturelle de votre académie ou le/la
Conseiller(ère) Education artistique et culturelle de votre DRAC et, pour
les établissements relevant de l’enseignement agricole, les Chargé(e)s
de mission culture de la direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt, afin de connaître la date de sélection des 3
dossiers qui seront transmis au Secrétariat du prix.
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Pour en savoir plus :
>> Retrouvez ici la note de présentation

(http://static1.fondationcultureetdiversite.org/teasers/8/10/18/
@/19941665-note-de-presentation-paac-2020-orig-1.pdf)
>> Téléchargez le dossier de candidature

(http://static1.fondationcultureetdiversite.org/teasers/5/10/15/
@/19944275-dossier-de-candidature-paac-2020-orig-1.pdf)
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