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 PRESSE WEB 

 

Article sur le site de Fort de France le 9/02/11 : 
http://www.fortdefrance.fr/-707-Mix--art-Martinique-accueillera-des-
vedettesde-l--art-urbain-a-Fort-de-France-en-Mai-prochain 
 

 

Mix'art Martinique accueillera des vedettes 

de l'art urbain à Fort de France en Mai 

prochain 

 
Edité le : 09 février 2011 

Auteur : Ville de Fort-de-France 

 

Organisée par l'Association Ariana avec le concours du rectorat Martinique 
Mix'Art est une opération pédagogique vivante et interactive à laquelle s'est 
engagé environ 2000 collégiens et lycéens de l'académie. 
 

Les jeunes sont mobilisés à travers un concours de dessin en classe "Les 
trophées Mix'art de la diversité" il s'agira pour eux d'illustrer à leur 

manière les thèmes de la diversité culturelle, de la cohésion sociale et de 
l'égalité des chances. 

 
Mix'art c'est aussi pour le grand public l'occasion de découvrir la richesse 

des arts urbains au cours du mois de Mai prochain à travers des 
expositions et autres performances d'artistes en direct. 

Des concerts et autres performances de Street art sont prévus notamment 
sur le parking de l'ATRIUM, avec des artistes locaux et de l'Hexagone, une 

fusion artistique qui s'intitulera "Corps et Graff" une idée originale du 
maire de la ville Raymond Saint Louis Augustin. 

 

http://www.fortdefrance.fr/-707-Mix--art-Martinique-accueillera-des-vedettesde-l--art-urbain-a-Fort-de-France-en-Mai-prochain
http://www.fortdefrance.fr/-707-Mix--art-Martinique-accueillera-des-vedettesde-l--art-urbain-a-Fort-de-France-en-Mai-prochain


 

27 
 

 

Article Site de l’année de l’Outre mer mis en ligne le 8/04/11 : 
http://www.2011-annee-des-outre-mer.gouv.fr/themes/jeune-public 
etscolaire/ 25/mixart-a-lecole.html 
 
 
 

Mix’Art à l’école 
 
Programme / Martinique, Jeune public et scolaire 

 

Du 09 au 14 mai 2011, la Martinique accueille la première 

Semaine de la Diversité Culturelle "Mix’Art Madinina" 

 
Chaque jour pendant une semaine les arts urbains seront à l’honneur et occuperont 

le devant la scène martiniquaise: cérémonie, performances, spectacles "live" de 

fusion vont se succéder à un rythme effréné dans les principaux lieux culturels de 

l’île: l’Atrium, la Fondation Clément, le Fonds St Jacques, le centre de découverte 

des sciences et de la terre de St Pierre, et l’hôtel Bakoua. 

 

A l’initiative de l’association Ariana, le collectif 

Mix’Art d’artistes de street art métropolitains et 

martiniquais vont se retrouver pour faire partager au 

grand public et plus particulièrement aux jeunes la 

richesse culturelle des arts urbains du 9 au 14 mai 

2011 avant de se prolonger jusqu’au mois juin au 

travers d’expositions ouvertes gratuitement au public. 

 

Le point d’orgue de cette Semaine de la Diversité 

Culturelle "Mix’Art Madinina" sera la Cérémonie de 

remise des trophées de la diversité Mix’Art aux élèves lauréats du concours de 

dessin organisé dans toutes les communes de collèges et lycées de Martinique avec 

près de 2000 élèves participants pour cette première édition de l’opération 

"Mix’Art à l’école". Cette cérémonie officielle se tiendra à la Fondation Clément le 

12 mai 2011. 

http://www.2011-annee-des-outre-mer.gouv.fr/themes/jeune-public%20etscolaire/%2025/mixart-a-lecole.html
http://www.2011-annee-des-outre-mer.gouv.fr/themes/jeune-public%20etscolaire/%2025/mixart-a-lecole.html
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Fondée sur la distribution en classe de son album "Mix’Art : l’art liberté" qui réunit 

les oeuvres de 50 des meilleurs artistes de BD et de street-art sur la diversité 

culturelle et sur des ateliers-rencontres entre élèves et artistes de street art, cette 

opération "Mix’Art à l’école" est unique en son genre. Menée en partenariat avec le 

Rectorat de Martinique, elle contribue pleinement à la lutte contre la violence et le 

décrochage scolaire en favorisant les échanges au sein de la classe sur l’égalité des 

chances, à donner envie de lire et de s’intéresser à toutes les formes d’expressions 

artistiques au travers du prisme du street art, un art urbain qui interpelle les jeunes 

et les encourage à prendre desinitiatives. 

 

Le grand public découvrira les oeuvres du collectif Mix’Art et les meilleurs dessins 

des jeunes martiniquais mais aussi assistera à de grandes performances en direct 

qui mêleront tradition et contemporanéité. 
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Article sur Ados.fr mis en ligne le 03/05/11 : 
http://actu.ados.fr/news/street-art-mix-ecole-lycee_article3811.html 
 

 
Le street-art s’incruste à l’école 
02 mai 2011 

Le street-art à l’école ? Et non, malheureusement 
ce n’est pas la nouvelle discipline à réviser pour 
le brevet mais une belle initiative orchestrée par 
l’association Ariana et son programme pour la 
diversité culturelle. 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis 2002 l’association Ariana, parrainée par Boutros Boutros Ghali, s’est 
donnée pour but de promouvoir la diversité culturelle par le biais de l’art et de 
la création en provoquant des rencontres artistiques détonantes. 
Première pierre à cet édifice ? Une exposition Mix’Art au Grand Palais en 
2009 qui a permis de dévoiler au public les toiles issues de la rencontre entre 
graffeurs et artistes de bande dessinées, des oeuvres communes réalisées 
autour du thème de la diversité et de la tolérance. 
Depuis, Mix’Art s’est constitué en collectif et tente -avec succès et avec la 
même équipe fidèle- d’étendre son action auprès des écoles. 
Ainsi, c’est en partenariat avec l’Education Nationale, que Mix’Art a poussé la 
porte des académies de Créteil, Versailles, Orléans, Nantes et Martinique pour 
travailler avec 4500 élèves autour de son thème de prédilection. Dans chaque 
classe, les artistes se relaient pour aider les étudiants à dessiner et créer 
autour du thème de l’égalité des chances et de la rencontre des cultures, au 
cours d’ateliers où participation et échange sont les maîtres mots. Au final, les 
meilleurs dessins seront présentés à un jury de professionnel et récompensés 
lors d’une cérémonie qui aura lieu le 9 juin au Cirque d’Hiver, juste après le 
passage de Mix’Art en Martinique. 
Un projet ambitieux qui aura su susciter dans les collèges et lycées de belles 
rencontres, voire de nouvelles vocations… 
Plus d’infos sur le projet sur www.mix-art.fr

http://actu.ados.fr/news/street-art-mix-ecole-lycee_article3811.html
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Article sur France-Antilles.fr mis en ligne le 04/05/11 : 
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/culture/mix-art-a-
lafondation-clement-04-05-2011-110700.php 
 

Mix'Art à la Fondation Clément 

France-Antilles Martinique 04.05.2011  

 

Demain, à partir de 17 heures, la Fondation Clément, au François, accueille, en préambule de 

l'exposition Mix'Art (13 mai - 19 juin 2011), la remise des prix des trophées aux lauréats du 

concours Mix'Art à l'école. La remise des prix sera suivie d'un concert-performance autour de 

la musique classique, hymne à la fusion des arts pendant lequel les artistes de la résidence 

réaliseront une fresque. Mix'Art, c'est une exposition collective de Thomas Canto, Mickaël 

Caruge, Claude Cauquil, DacRuz, Speedy Graphito, Artof Popof, James Reno, YZ, Nuxuno 

Xän. 

 

- Soirée-rencontre, samedi 7 mai, à partir de 19 h, par Fabrice Théodose, journaliste 

culturel. 

 

Expo tous les jours de 9 h à 17 h 30 du 13 mai au 19 juin 2011. 

 

http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/culture/mix-art-a-lafondation-clement-04-05-2011-110700.php
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/culture/mix-art-a-lafondation-clement-04-05-2011-110700.php
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Article sur le blog Antilla mis en ligne le 08/05/11 : 

http://www.antilla-blog.com/2011/05/08/mix%E2%80%99art-martinique-

2011/ 

MIX’ART MARTINIQUE 2011 

hp | 8 mai 2011  

Du 2 au 10 mai 2011, à l’Habitation Clément, à la résidence d’artiste de l’opération « 

MIX’ART Madinina ». 

Cette Fondation accueillera les artistes du collectif MIX’ART (YZ, Speedy Graphito, 

Artof Popof, DaCruz, Thomas Canto) et les artistes martiniquais (Nux Xän, James 

Reno, Claude Cauquil, Mickaël Caruge) dans le cadre d’une résidence d’artiste. Cette 

résidence placée sous le signe de la diversité, de la rencontre et de l’échange est 

l’occasion pour les artistes plasticiens de découvrir les univers éclectiques de chacun. 

L’association ARIANA a pour vocation la promotion de la diversité culturelle et du 

pluralisme artistique auprès des collégiens et lycéens, au travers de la fusion des arts urbains. 

Son action nationale MIX’ART, inaugurée au Grand Palais en juin 2009, rassemble un 

collectif des meilleurs artistes de bande dessinée et de street art qui ont illustré leur vision de 

l’égalité des chances et de la lutte contre les discriminations dans l’album « MIX’ART, l’art 

liberté », un abécédaire inédit pour l’hymne à la diversité. 

MIX’ART, repose sur deux volets : 

− « MIX’ART à l’école », en partenariat avec le Rectorat de Martinique (DAAC), qui vise à 

valoriser au travers d’un concours de dessin en classe, la créativité et le talent des collégiens 

et lycéens martiniquais. 

− « MIX’ART Madinina » : du 10 au 15 mai, un festival culturel qui investira plusieurs 

centres artistiques de l’île. Ce festival proposera des spectacles de fusion, des expositions, des 

concerts et des performances, conçus autour de l’identité propre de chaque lieu et célébrant la 

diversité des arts. 

La Fondation Clément, partenaire de MIX’ART Martinique, a étroitement travaillé avec 

l’association Ariana et le Rectorat de la Martinique pour la mise en œuvre de cette opération 

et accueille pour l’occasion : 

- une résidence d’artistes du 2 au 10 mai ; 

http://www.antilla-blog.com/2011/05/08/mix%E2%80%99art-martinique-2011/
http://www.antilla-blog.com/2011/05/08/mix%E2%80%99art-martinique-2011/
http://www.antilla-blog.com/2011/05/08/mix%e2%80%99art-martinique-2011/
http://www.antilla-blog.com/author/hp/
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- la cérémonie officielle de remise des Trophées du concours « MIX’ART à l’école » de 

l’Académie de Martinique le 12 mai ; 

- trois expositions du 13 mai au 19 juin.  

Article sur politiques-publiques.net mis en ligne le 09/05/11 : 

http://www.politiques-publiques.net/Festival-Mix-Art-Performance-d.html 

 
Festival Mix’Art : Performance 
d’artistes 

 

Publié le 09/05/2011 

Le festival Mix’Art est une action nationale relayée au plan local dans plusieurs départements. 

Porté par l’association Ariana, Mix’Art a pour objectif de mobiliser la créativité des collégiens 

et lycéens autour des thèmes de la diversité, de la cohésion sociale et de l’égalité des chances. 

Mix’Art donne aussi l’occasion au grand public de découvrir la richesse des arts urbains au 

cours du mois de la diversité, en mai 2011, avec les performances de grands artistes de street-

art de métropole et de Martinique. 

En ouverture "off" du festival, plusieurs artistes plasticiens s’attachent à peindre sur un mur à 

l’entrée de la ville du François, le lundi 9 Mai de 14h à 17h, les composantes urbaines, 

rurales, naturelles, humaines et sociales de la commune et de la Martinique. 

Cette performance graphique se fait au son de musiques urbaines et de mix DJ. L’expression 

sera libre pour que jaillissent les styles artistiques modernes et traditionnels. Le Mur « Mix 

Kréyol Art », de 23m de long sur 2,2m de hauteur, présentera, en entrée d’agglomération les 

différents aspects de notre société. 

Les automobilistes qui empruntent à faible allure cette portion de route, à l’heure de sortie des 

bureaux, assistent en direct à cette création originale et surprenante. 

L’oeuvre sera inaugurée dans la foulée par le maire du François et plusieurs personnalités. 

 

Une partie de la Fresque… 

http://www.politiques-publiques.net/Festival-Mix-Art-Performance-d.html
http://www.politiques-publiques.net/Festival-Mix-Art-Performance-d.html
http://www.politiques-publiques.net/Festival-Mix-Art-Performance-d.html
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Article sur le site de la ville de Fort de France mis en ligne le 12/05/11 :  

http://www.fortdefrance.fr/-812-Mix--art-a-pris-ses-quartiers-a-l--ATRIUM 

 

Mix'art a pris ses quartiers à l'ATRIUM  

Edité le : 12 mai 2011 

Auteur : Ville de Fort-de-France 

Après des escales en commune notamment au François, Mix' art a envahi 

les parkings de l'ATRIUM hier avec ses artistes et ses 400 lycéens et 

collégiens. Organisée par l'Association ARIANA en partenariat avec le 

Rectorat et les collectivités locales dont la ville de Fort de France, cette 

rencontre des arts urbains a connu un franc succès dans le département.  

 

 

Bombes en main les élèves qui avaient choisi de s'inscrire dans l'aventure avec 

Ariana ont peint des mètres de mur, d'autres ont dansé sous la musique Hip Hop 

proposé par le DJ local spécialiste de la discipline et d'autres flânaient appareil 

http://www.fortdefrance.fr/-812-Mix--art-a-pris-ses-quartiers-a-l--ATRIUM
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photo ou téléphone 

portable en main histoire 

d'immortaliser le moment. 

Et le moment était en effet 

riche.  

C'est en compagnie de la 

présidente du Conseil 

général Josette MANIN que 

le maire Raymond SAINT 

LOUIS AUGUSTIN a visité l'espace très satisfait que l'exposition qu'il a lui même 

baptisée remporte un si grand succès. Une exposition éclatée en intérieur et en 

extérieur qui restera visible encore quelques semaines.  
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Article sur le site du conseil général de Martinique mis en ligne 

le 12/05/11 : http://www.cg972.fr/site/html/page_document.php?id=1637 

« Mix-Art » - Réalisation d'une fresque géante  

Lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances  

Après le succès de la première édition de « Mix’Art à l’école » en 2009, l’association 

ARIANA et le Rectorat, avec le soutien du Conseil Général et d’autres partenaires, 

renouvellent l’opération. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

« Mix-Art » débute le mercredi 11 mai 2011 dès 14h sur le parking du Conseil Général pour se prolonger  

jusqu'à 19h. 

Les artistes associés à ce projet illustreront leur vision de la lutte contre  les discriminations et de l’égalité des chances. 

  

  

  

  

  

  

http://www.cg972.fr/site/html/page_document.php?id=1637
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De nombreux artistes graphistes martiniquais et parisiens réaliseront une fresque géante sur le mur du collège  

Julia Nicolas. 

Des artistes réputés du street art et de la bande dessinée s’associeront aux artistes martiniquais, dans l’animation  

des ateliers. 

Plus de 1000 collégiens prendront part aussi à ce projet en exécutant une série de fresques, inspirée de leur étude de 

 l’album « Mix’art, l’art liberté ». 

 

Leurs performances picturales seront visibles à l’intérieur du parking du Conseil Général. 

Une animation musicale accompagnera cette manifestation tout au long de l’après-midi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les 11 meilleurs dessins seront récompensés lors d’une remise de Trophées de la diversité. 
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Article sur artabsolument.com mis en ligne le 13/05/11 : 

http://www.artabsolument.com/fr/default/exhibition/detail/908//MIX-

ART.html 

 

MIX’ART 

          

13/05/2011 - 19/06/2011  

Site de l'exposition  

Fondation Clément  

Domaine de l'Acajou  

97240 Le François  

 

 

 

Dans le cadre de la manifestation MIX’ART, trois expositions collectives sont organisées autour du 

thème de la diversité, mêlant la bande dessinée au street art. Des peintures urbaines à la bombe, à 

l’aquarelle, aux pastels, ou aux collages, investissent trois lieux de Martinique : la Cuverie où l’on 

retrouve des œuvres accomplies pendant la résidence d’artistes début mai, à la Case à Lucie où 

s’étendent 400 productions d’écoliers, et à la Case à Léo où des graffs et des planches de bande 

dessinée dialoguent le long d’un parcours organisé comme un dictionnaire de la diversité. Parmi les 

plasticiens présentés : Artof Popof, James Reno, Nuxuno Xän ou encore Mickaël Caruge. 

 

Nathalie Tissot 

 

 

 

http://www.artabsolument.com/fr/default/exhibition/detail/908/MIX-ART.html
http://www.artabsolument.com/fr/default/exhibition/detail/908/MIX-ART.html
http://www.fondation-clement.org/default.asp?cont=6&param=186
http://www.fondation-clement.org/fr/accueil.html
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Article sur le site de Mezzo mis en ligne au mois de mai 2011 : 

http://www.mezzo.tv/a-la-une 

Mixité artistique en Martinique 

Année de l’Outre-Mer oblige, les DOM-TOM sont, depuis quelques mois, le théâtre 
d’un grand nombre d’événements culturels. Nichée dans les collines volcaniques de 

la Martinique, où se mêlent cocotiers, manguiers et arbres à pain, l’Habitation 
Clément recevait en mai dernier le spectacle « Mix’Art ». C’est dans cette ancienne 
plantation de canne à sucre que l’association Ariana avait choisi de rassembler des 

musiciens européens et martiniquais pour jouer ensemble différentes œuvres du 
répertoire, allant de Saint-Saëns à Piazzolla. Pendant ces interprétations, des 
graffeurs ou « street artistes », originaires à la fois de métropole et des Antilles, 

dessinaient en direct. Rencontre donc entre différentes cultures et différentes formes 
artistiques. Plus de mille spectateurs ont assisté à cette performance jubilatoire, dont 
un grand nombre de jeunes. L’association Ariana a en effet développé un vaste 

programme pédagogique autour du « street art », avec la venue d’artistes dans les 
établissements scolaires. Une initiative à souligner dans une île où il n’est pas rare de 
croiser, notamment dans les rues de Fort-de-France, des adolescents se livrant au 

trafic de drogue ou à la prostitution. Le rectorat de Martinique a ainsi été parti 
prenante de ce projet et espère que l’événement devienne bi-annuel. En attendant, 
Ariana projette de lancer un projet équivalent en Guyane. Preuve que les collectivités 

d’Outre-Mer sont désormais des espaces excitants d’expérimentation artistique. 

Antoine Pecqueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mezzo.tv/a-la-une
http://www.antilla-blog.com/2011/05/08/mix%E2%80%99art-martinique-2011/
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Article sur le site de l’académie de Martinique mis en ligne le 

19/05/11 : http://www.ac-martinique.fr/index.php?id=448 

 

Un franc succès pour la cérémonie de remise des Trophées «Mix’Art à 

l’école»  

Jeudi 12 mai dernier, plus d’un millier de personnes avait répondu présents à l’invitation ; la 

cérémonie officielle de remise des Trophées du concours « MIX’ART à l’école » a connu ce jour un 

réel succès. Il s'agissait là d'une grande première, non seulement pour les élèves de notre Académie 

ayant participé au concours mais aussi pour la Fondation Clément qui a accueilli à cette occasion un 

public nombreux. Tous ont pu assister à un concert-performance d’une grande qualité qui réunissait 

sur la même scène des plasticiens, musiciens et danseurs français (de l’Hexagone  et de Martinique) 

mais aussi européens. 

Les lauréats du concours de dessin intitulé « Intra muros, en mots et en images» ont été 

récompensés lors de cette cérémonie à l’Habitation Clément, au François. Mathias Labourg, élève au 

Lycée Frantz Fanon a été le premier à recevoir son Trophée, celui de la Lutte contre la Violence, 

décerné par le Recteur de l’Académie, André Siganos. Lors de son allocution, le Recteur a suggéré 

que désormais « Mix’Art à l’école »  devienne  en Martinique une biennale. 

Dix autres trophées ont été décernés au cours de cette soirée. 

 Le Trophée du pluralisme culturel a été remis à Cliff Joseph (Lycée Polyvalent Nord Caraïbes) par Serge 
Vert-Pré de la Direction des Affaires Culturelles de Martinique.  

 Le Trophée du refus des discriminations liées au Handicap a été remis par Josette Manin, Présidente 
du Conseil Général à Alexia Priam, élève de 3ème (Collège Beauséjour-Trinité). 

 Gérard Guillaume, Directeur d’Antenne de Martinique 1
ère

, a décerné à Noor Peslages (Collège Dillon 
1), le Trophée de la diversité. 

 Le Trophée de l’ouverture aux autres a été remis par Denis Langlois,  Directeur des Ressources 
Humaine de Lagardère Active à Coraline Pertays, élève de 4ème (Collège du Morne des Esses). 

 Monsieur Bernard Hayot, Président de la Fondation CLEMENT a décerné à Marie-Camille Passavant 
(Collège Lisette Moutachy) le Trophée de la Tolérance. 

 Le Trophée de la lutte contre l’exclusion a été remis par Yvette Gallot du Conseil Régional à Nicolas 
VALIDE (Collège Paul Symphor). 

 Le Trophée de l’égalité des chances a été remis par Patrick-Olivier Picourt,  Président de la  Compagnie 
Financière Saint-Thomas à Raphaëlle Braastad, élève de 4ème (Collège des Trois Ilets). 

 Monsieur Michel Aubouin, Directeur Général de la DAIC a remis le Trophée du dialogue interculturel à 
Katarina Amable et Stelly Dalin (Collège du Carbet) 

 Le Trophée de la cohésion sociale a été remis par Marie-Frantz TINOT, représentante du Maire du 
FRANCOIS Maurice Antiste, à Miguelle Daclinat et Alisson Lordelot (Collège Beauséjour-Trinité). 

 Le prix spécial du jury a été décerné à Lyvia Priam (Collège Christiane Eda Pierre) par madame Carine 
Vectol, Responsable Commerciale Compagnie Air Caraïbes. 

L’habitation Clément accueille jusqu’au 19 juin 2011 les expositions des œuvres des artistes du 

collectif Mix’art ainsi que celles des Collégiens et Lycéens. 

http://www.ac-martinique.fr/index.php?id=448
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CEREMONIE NATIONALE « MIX’ART A 

L’ECOLE » AU CIRQUE D’HIVER 

Fémina – 12/06/11 
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France Antilles Magazine – 16 au 22 juillet 2011 
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Article sur le site de l’académie de Versailles mis en ligne le 

21/06/11 : http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_96806/ceremonie-

nationale-de-remise-des-trophees-mix-art-a-lecole 

Cérémonie nationale de remise des trophées « MIX'ART à l’école » 

 

Le 9 juin 2011, au Cirque d’Hiver Bouglionne à Paris se tenait la cérémonie nationale de 

remise des trophées « MIX'ART à l’école » organisée par l’association Ariana qui a pour 

vocation la promotion de la diversité culturelle et du pluralisme artistique.  

De nombreuses personnalités étaient venues remettre les trophées.  

 

 

 

 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_96806/ceremonie-nationale-de-remise-des-trophees-mix-art-a-lecole
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_96806/ceremonie-nationale-de-remise-des-trophees-mix-art-a-lecole
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La diversité est une richesse pour notre pays  

Jeannette Bougrab, secrétaire d’État à la jeunesse et à la vie associative, a rappelé combien la 

diversité est une richesse et une fierté pour notre pays et souligné la nécessité de toujours 

savoir s’indigner contre l’injustice. Georges-Martin Hirsch, directeur général de la création 

artistique au ministère de la Culture et de la Communication, s’est félicité de ces projets 

nombreux qui renforcent la présence de l’art et des artistes à l’École. Jean-Michel Blanquer, 

directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l’Éducation nationale, rappelant 

que l’art est fondamental pour l’Éducation nationale, a félicité les élèves : «Par vos travaux 

vous manifestez toute la diversité qui existe au sein de la République ». Étaient également 

présents : Nadia Bentchicou, directrice de la cohésion sociale et de la culture à l’Agence 

nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, ainsi que des représentants du 

groupe Lagardère et de France Télévision.  

 

 

Cette initiative s’articule autour d’un travail mené tout au long de l’année, depuis la diffusion 

en janvier, à chacun des élèves concernés, de l’album « MIX’ART : l’art liberté » réalisé par 

un collectif d’artistes de la bande dessinée et du Street art, en passant par la réalisation 

d’ateliers-rencontres entre artistes et élèves jusqu’à ce jour de remise des trophées.  

Chacune des classes concernées dans les quinze établissements de l’académie engagés dans 

cette opération devait tout d’abord sélectionner elle-même quatre productions appelées à 

participer au concours, issues de l’ensemble de leurs travaux. Celles-ci devaient répondre à 

l’un des onze thèmes choisis autour de la diversité : le pluralisme culturel ; la tolérance ; la 

diversité artistique ; l’égalité des chances ; l’ouverture aux autres ; la lutte contre les 

discriminations ; le refus des discriminations liées au handicap ; la lutte contre l’exclusion ; la 

lutte contre la violence à l’école ; la cohésion sociale ; le dialogue interculturel. Le jury 

académique a retenu onze lauréats et le jury national, chargé de désigner les lauréats des onze 

trophées nationaux  (42 Ko), en a attribué trois à des élèves de l’académie.  

 

 

 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_96821/mixart-laureats-nationaux
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_96821/mixart-laureats-nationaux
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MIX’ART rencontre la mission de l’École  

Dans la préface au recueil réalisé pour cette manifestation, Alain Moget, délégué académique 

à l’éducation artistique et à l’action culturelle de l’académie de Versailles souligne : « Les 

productions auxquelles les élèves ont abouti témoignent de leurs apprentissages et de 

l’évolution de leur regard qui ont mis en perspective toutes ces questions devenues des « 

trophées » mais qui sont d’abord des défis : la tolérance, le pluralisme culturel, la lutte 

contre les discriminations… MIX’ART, projet ambitieux et chaleureux porté par l’association 

Ariana, rencontre ainsi la mission de l’École. »  

 

Cette cérémonie s’est poursuivie par un spectacle de « Fusion artistique », proposé par 

l’association Ariana en partenariat avec le Cirque d’Hiver. Une représentation qui articulait 

arts du cirque, musique et danse Hip Hop à une performance de l’artiste graffeur Speedy 

Graphito…  

Un spectacle plein de poésie, de drôlerie et de création qui a provoqué l’enthousiasme de tous 

les spectateurs, tout particulièrement les lycéens et les collégiens.  
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Cérémonie Nationale « MIX’ART à 

l’école » au Cirque d’Hiver – 9/06/11 
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TEMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS 

« Encore toutes mes félicitations ainsi que celles de 

mes collègues et de mes élèves pour cette grandiose 

célébration autour de la diversité, de la mixité et de la 

lutte contre les exclusions au Cirque d'Hiver. Bravo 

pour l'aventure du projet Mix-Art à L'école et bien sûr, 

à l'année prochaine !! 

Bien artistiquement, » 

Didier Marti  

 

« Bonjour, 

Simplement pour vous dire bravo et merci pour la 

journée de remise des trophées, c'était très chouette. 

Et pour le projet dans son ensemble, ça a été très riche.  

Le projet s'étend t-il à l'académie de Rennes l'année 

prochaine? 

Je rentre chez moi et si possible j'aimerais beaucoup 

participer à nouveau! 

Merci et à bientôt j'espère. »  

Gianna Risi 
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RADIO - TV- Web 
 

Reportages TV : Vous retrouvez tous les reportages TV et vidéos de 

Mix’Art. http://www.youtube.com/MIXART23 

Martinique 1ère :  

JT du 1/02/11 

JT du 19/02/11 

JT du 26/02/11 

JT du 31/03/11 

JT du 11/05/11 

JT du 13/05/11 

JT du 12/06/11

 

France Ô : 

JT du 16/05/11 

JT du 9/06/11 

 

Reportages Radio : 

Radio Caraïbes Internationale (RCI) : 

11/05/11 

13/05/11 

 

Reportages Web :  

Vidéo Paris Match mis en ligne le 11/04/11 : 

http://www.parismatch.com/Culture-Match/Art/Videos/La-Martinique-aux-

couleurs-de-Mix-Art-270487/ 

Vidéo  Fondation Clément mis en ligne le 08/06/11 : 

http://www.dailymotion.com/video/xj5u1c_mix-art-madinina_creation 

 

http://www.youtube.com/MIXART23
http://www.parismatch.com/Culture-Match/Art/Videos/La-Martinique-aux-couleurs-de-Mix-Art-270487/
http://www.parismatch.com/Culture-Match/Art/Videos/La-Martinique-aux-couleurs-de-Mix-Art-270487/
http://www.dailymotion.com/video/xj5u1c_mix-art-madinina_creation
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AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS POUR VOTRE SOUTIEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


