
     
                                                     

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 24 janvier 2023
 

 

Lancement de la 16ème édition du prix Nougaro :
les candidatures sont ouvertes !

 
Pierre Soulages à l’honneur pour cette nouvelle édition
Créé par la Région Occitanie, le Prix Nougaro encourage et valorise la créativité et l’expression des jeunes talents régionaux. Ouvert à tous
les jeunes résidant en Occitanie âgés de 15 à 25 ans, le concours rendra cette année hommage à Pierre Soulages, peintre ruthénois disparu
en 2022. Les candidats seront invités à créer une œuvre faisant la part belle à « l’espoir » (en clin d’œil à la lumière qui jaillit du noir, chère à
Soulages), dans la catégorie spéciale « Ò Mon País ».
 
Un duo de parrain-marraine inédit
Mélanie Toubeau, créatrice de contenu sur YouTube et chroniqueuse cinéma, et Tété, auteur-compositeur-interprète, ont accepté de
parrainer cette nouvelle édition.
 
Encourager la créativité et l’expression des jeunes talents d’Occitanie !
Pour cette nouvelle édition, la Région confirme sa volonté d’ouvrir le concours à tous les talents créatifs de la région. Imaginée avec
Passerelle Productions, la nouvelle formule du Prix Nougaro propose 13 disciplines artistiques regroupées dans 5 catégories :
 

> Écriture : Poésie - Nouvelle- Média
> Audio : Chanson - Musique instrumentale - Podcast
> Vidéo : Court-métrage - Clip vidéo - Vidéo courte
> Arts visuels : Photographie - Bande-dessinée - Création visuelle
> Ò mon país (catégorie spéciale dédiée à Pierre Soulages) : Création d’une œuvre sur le thème de l’espoir
 
 

 
Renseignements, règlement et candidatures disponibles sur le site

prix.nougaro.laregion.fr
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 avril 2023.
 
La remise des prix aura lieu en juin prochain.
 

VISIONNER LA VIDÉO OFFICIELLE
 

Vous trouverez ci-joint le dossier de presse de la 16ème édition.
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