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INTRODUCTION
MOT DE CAROLE DELGA,
PRESIDENTE DE LA REGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
« J'avais à cœur de donner un nouvel élan au Prix Claude Nougaro pour
coller aux aspirations des jeunes, à leurs codes et aux modes de
communication qu'ils utilisent. Cette nouvelle édition en fera la preuve
avec une grande place donnée aux nouveaux médias et à la création
visuelle. Je crois en la force de l'oralité qui est notre marque de
fabrique en Occitanie. Je veux que les jeunes s'en saisissent comme
d'une arme d'expression, de création !
S'ils ont été trop souvent les victimes collatérales de la crise sanitaire,
je veux aussi qu'ils profitent de ce prix pour libérer leurs talents, leurs
idées et leurs énergies. Plus largement, notre politique culturelle sera
résolument tournée vers eux dans les mois à venir pour leur redonner
« espoir » en l'avenir. »
MOT D’YVAN CUJIOUS, DIRECTEUR ARTISTIQUE
Le Prix Nougaro (ex-Prix du Jeune écrivain) est devenu un beau
dispositif de repérage et de soutien à nos jeunes talents régionaux. En
2021, la Région Occitanie a décidé d’externaliser l’événement afin de
lui permettre un rayonnement plus grand et de moderniser le dispositif.
Pour répondre à la demande de la Région, nous avons réfléchi aux
valeurs principales du Prix Nougaro que nous aimerions mettre en
lumière cette année comme dans les prochaines éditions :
transmission, partage et accessibilité.
Notre équipe a le désir d’offrir le meilleur accompagnement artistique
possible aux lauréats et de construire une notoriété, par une
communication moderne et efficace, digne de Claude Nougaro qui, au
long de sa vie, a su créer le désir de création chez nombre de jeunes
artistes dont je faisais partie.
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LE PRIX NOUGARO EN QUELQUES MOTS
Né sous l’impulsion du Président de la Région Midi-Pyrénées Martin
Malvy au début des années 2000, le Prix Nougaro est un dispositif de
repérage et de soutien aux jeunes talents.
Après une année blanche liée au contexte sanitaire, ce dispositif
revient sous une nouvelle forme imaginée par la Région Occitanie et
Passerelle Productions pour lui donner un plus grand rayonnement
encore.

Un Prix dans l’air du temps
Le Prix d’écriture Claude Nougaro devient le Prix Nougaro et ce
changement de nom n’est pas tout à fait anodin. Il répond à une
volonté forte d’ouvrir le concours à tous les talents créatifs de la
Région, en intégrant de nouvelles disciplines artistiques dans les
catégories proposées. Le Prix Nougaro devient ainsi un concours
d’expression artistique, faisant la part belle à des pratiques
contemporaines comme les podcasts ou les vidéos verticales.
L’inclusion comme maître mot
Le Prix Nougaro doit être un tremplin accessible à tout le monde. Tout.e
jeune candidat.e, scolarisé.e ou non, habitant.e de ville ou de village doit
pouvoir facilement postuler au Prix Nougaro. Une attention particulière
sera ainsi portée à l’accessibilité du Prix, ainsi qu’à sa promotion sur le
territoire.
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La transmission, valeur du Prix Nougaro
Le Prix Nougaro est aussi un moyen de promouvoir le patrimoine
artistique de la région Occitanie, à travers la thématisation des
éditions.
Pour la 15e édition, dédiée à Claude Nougaro, la catégorie “ Ò mon país”
permettra aux candidat.e.s de proposer une “ode à la Claude” (une ode
à un département, à une ville, un village, un quartier), selon l’expression
artistique de leur choix.
Cette édition récompensera donc des œuvres inédites créées sur
thème libre par des jeunes âgés de 15 et 25 ans, originaires d’Occitanie,
dans une des 5 catégories suivantes :

ECRITURE

VIDEO

ARTS VISUELS

AUDIO

CATEGORIE
SPECIALE

Un concours historique
Depuis sa création en 2006, le Prix Nougaro a déjà compté plus de
5000 participants et récompensé plus de 200 jeunes talents !
Parmi les plus connus, Bigflo & Oli (3e prix tremplin 2009), Scarecrow
(1er prix tremplin 2009), Lombre (2e prix tremplin 2016) ou Mateo
Langlois (1er prix tremplin 2016)…
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MARRAINE ET PARRAIN DE LA 15e EDITION

Emma Benestan
réalisatrice et scénariste
Née à Montpellier, Emma Benestan grandit dans le sud de la France. Après
avoir étudié le montage à La Fémis et l’anthropologie, elle se tourne vers
l’écriture et réalise plusieurs courts métrages dont “Belle gueule”, “Goût
bacon” et “Un monde sans bêtes”. En parallèle, elle anime des ateliers
vidéo avec des adolescents. Ces ateliers nourrissent son écriture. Elle
vient de sortir son premier long métrage “Fragile”, une comédie
romantique qui se déroule à Sète.
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Sylvain Duthu
chanteur et musicien membre
du groupe Boulevard des Airs
Né à Bagnères-de-Bigorre, Sylvain Duthu est chanteur, auteur et
compositeur, membre de Boulevard des Airs, groupe revendiquant des
influences allant de la chanson française aux musiques électroniques.
Après des centaines de concerts en France et dans le monde, plusieurs
disques d’or et de platine, trois nominations aux Victoires de la
Musique, des millions de vues sur Youtube, Boulevard des Airs a sorti
en 2021 son sixième album “Loin des yeux”.
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LES GRANDES ÉTAPES
1
15 novembre 2021
Ouverture des inscriptions
2
31 janvier 2022
Date limite de dépôt des projets
3
Mars-Avril 2022
Réunion des jurys pour délibération
4
Mai 2022
Remise des prix

LES PRIX ET DOTATIONS
Chaque lauréat.e recevra un accompagnement artistique comprenant
des masterclass collectives et des sessions de coaching individuels
adaptés aux besoins identifiés. D’autres récompenses utiles à la
culture générale artistique ainsi qu’au développement du projet
personnel seront également attribuées.
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LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’œuvre présentée doit être inédite, c’est-à-dire n'avoir jamais été
éditée. Du seul fait de leur participation, les auteurs garantissent les
organisateurs et le jury contre tout recours éventuel de tiers en ce qui
concerne l'originalité des œuvres présentées.
Le règlement complet est à retrouver sur le site officiel du Prix Nougaro
https://prixnougaro.laregion.fr/

LA COMPOSITION DES JURYS
Les jurys sont composés d'écrivains, scénaristes, dessinateurs,
paroliers, éditeurs et professionnels de l’audiovisuel désignés
personnalités qualifiées par la Présidence de la Région. Si la qualité des
projets reçus le permet, un.e lauréat.e sera désigné.e dans chaque
sous-catégorie. Le verdict du jury sera sans appel.
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LES NOUVEAUTÉS DE LA NOUVELLE FORMULE
1. Une nouvelle identité visuelle

10

2. Une refonte des catégories
Afin de toucher un public plus jeune, une refonte des catégories a été faite
afin d’intégrer d’autres pratiques artistiques. Chaque catégorie a été
baptisée avec des titres de chansons de Claude Nougaro. Voilà les
catégories, et les sous-catégories liées, ainsi créées.
Plume d’ange :
Dédiée à l'écriture, cette catégorie concerne :
• la poésie ;
• la nouvelle ;
• les médias (newsletters, blogs, site web).
Schplaouch :
Dédiée aux arts visuels, cette catégorie comprend :
• la photographie ;
• la bande-dessinée ;
• la création visuelle (dessin, peinture, art digital, graffiti, illustration)
Le cinéma :
Pour cette catégorie, les projets peuvent être réalisés de manière collective.
Les formats retenus pour cette catégorie sont :
• les scénarios de court-métrage ;
• les clips vidéos ;
• les vidéos courtes.
Sing Sing Song :
Pour cette catégorie, les œuvres peuvent être réalisées en solo ou en
collectif. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes :
• chansons en tout genre ;
• musiques instrumentales ;
• podcasts.
Ò mon país :
Catégorie spéciale imaginée afin de rendre hommage à Claude Nougaro. Les
participant.e.s doivent ainsi imaginer une ode à leur quartier, à leur village ou
à leur ville, selon l’expression artistique de leur choix.
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CONTACTS
Presse
Peggy Vauchel
peggy@peggyvauchel.com
06 03 18 78 60

Mail
prixnougaro@passerelleprod.com

Téléphone
05 61 39 62 60 (service et appel gratuit)

LE PRIX NOUGARO SUR LE WEB
Site web
https://prixnougaro.laregion.fr/
Instagram
https://www.instagram.com/prixnougaro/
Facebook
https://www.facebook.com/PrixNougaroOccitanie
Twitter
https://twitter.com/Prix_Nougaro
LinkedIn
https://linkedin.com/showcase/prixnougaro
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