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« L’imagination façonne l’avenir »
Jeudi 24 mai 2018, 8 élèves du Lycée professionnel des métiers d’art Georges Guynemer de Uzès, ont reçu
le PRIX SIGNATURES composé de 4 TROPHEES dotés de 750€ chacun et de 4 BOURSES dotées de 1500€
chacune par des entreprises mécènes qui témoignent au travers de cet engagement de leur action sociétale
sur NOTRE territoire.
Etreints par l’émotion, les entreprises-mécènes, le personnel de l’établissement, le Conseiller Régional
Monsieur Fabrice Verdier représentant Madame Carole Delga Présidente de la Région Occitanie, la
Présidente de l’Association SIGNATURES, Madame Dani Pomero, à l’origine de l’événement, Monsieur
Delaigue Proviseur de l’établissement, ont célébré et récompensé les 8 lauréats dont le parcours, l’ambition,
la discipline (la Pierre, le Bois, le métal) reflètent des projets et des personnalités éclectiques toutes dirigées
dans une même direction : la passion de la matière !
Ce « coup de pouce » financier permettra aux lauréats d’acheter du matériel, de poursuivre leur cursus, de
participer à des concours nationaux et internationaux nécessaires pour la reconnaissance de leur discipline
et de leur talent.
Les 4 lauréats des TROPHEES 750€/chacun *Les noms de famille ne sont pas précisés afin de préserver l’identité des élèves mineurs
La FIDUCIAIRE PARISIENNE a soutenu
 Cécilia, CAP Monture Bronze. Son rêve : Intégrer les Petites Ecuries du Roi à Versailles.
L’Entreprise VALETTE a soutenu
 Marylin, CAP Sculpture Bois. Son ambition : Donner vie à la matière, poursuivre sa formation auprès
des plus grands.
Le Groupe ROBERT a soutenu
 Naël, CAP Marquèterie. Son actualité : Participer au concours des meilleurs apprentis de France MAF
cette année. Son projet : Créer une gamme de mobilier et de décoration en revisitant la marqueterie.
ENEDIS Gard a soutenu
 Florine, BMA Ebénisterie. Son projet : Poursuivre avec un CAP Ornemaniste. Son Ambition : Etre
décoratrice scénographe et/ou accessoiriste.
Les 4 lauréats des BOURSES 1500€/chacune *Les noms de famille ne sont pas précisés afin de préserver l’identité des élèves mineurs
Le Groupe POPPIES-BERLIDON a soutenu
 Soriba (garçon), CAP taille de Pierre. Son Projet : CAP Marbrerie. Son actualité : Médaille d’argent au
concours des Meilleurs Apprentis de France MAF après seulement 2 années d’apprentissage !
AG2R La Mondiale a soutenu 2 lauréats
 Jean, Bac Pro Arts de la Pierre. Son actualité : En lice pour la finale du Concours National des Métiers
d’Art 2018 à Paris, section Art de la Pierre. Son projet : Créer son entreprise en conjuguant Art et
Pierre.
 Alassane, CAP Ferronnerie d’Art. Son projet : poursuivre sa formation, créer son activité, poursuivre
sa passion apprise dès l’âge de 13 ans.
La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon Group Gard Rhodanien a soutenu
 Lylou, Bac-Pro Arts de la Pierre. Son actualité : En lice pour la finale du Concours National des Métiers
d’Art 2018 à Paris, section Art de la Pierre. Son projet : Intégrer les Beaux-Arts de Clermont-Ferrand,
ouvrir un salon/Galerie de Tatouage.

FOCUS
L’association SIGNATURES à l’origine du PRIX SIGNATURES
L’Association SIGNATURES s’engage aux côtés des futurs jeunes artisans d’Arts issus du Lycée Professionnel
Guynemer d’Uzès, les entreprises mécènes du territoire soutiennent son initiative.
Impliquée depuis 2013 auprès des artistes et artisans d’art du Gard Rhodanien, l’Association SIGNATURES
qui coordonnait la Biennale d’Arts Contemporains du Gard, a maintenu et recentré son action autour de
l’accompagnement financier des jeunes.
Lycée Professionnel des Métiers d’Art Georges Guynemer de Uzès
Unique établissement en France à dispenser sur un même site les 4 disciplines suivantes :
 Arts de la Pierre, Bois et Marquèterie, Fer et Bronze, Textile.
Capacité d’accueil Lycée: 320 élèves
Nombre effectif d’élèves : 271 dont 247 en second cycle PRO, 34% de filles,
Capacité d’accueil internat : 68 filles, 70 garçons. 42% des élèves sont internes hors département
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