Délibérations des membres du jury
Jeu-concours « Votre regard sur le confinement »
organisé par le collectif des associations Art et Architecture du Territoire Uzège- Pont du Gard
(AAT) – Accueil des Villes Françaises Pays d‘Uzès (AVF) – Les Amis de la Médiathèque d‘Uzès –
Les Amis du Musée d‘Uzès Georges Borias - L’Université Populaire de l‘Uzège (UP), dans le cadre
de leur charte de coopération
.
Le 24 mars 2021, se sont réunies en visio-conférence : Agnès, Dominique et Fanny afin
d’apprécier une vingtaine de productions artistiques adressées par des adhérents de ces cinq
associations. Au préalable et chacune de son côté, elles avaient découvert les œuvres proposées
et tenté en leur âme et conscience une première évaluation !
La mise en commun des appréciations fut à la fois joyeuse, rude et nécessaire !
Joyeuse, parce que la plupart des productions offraient un regard singulier, une approche
différente et dans bien des cas une façon originale et très créative de regarder le confinement.
Les scores attribués par chacune différaient donc parfois grandement : de quoi nous étonner,
nous faire parfois éclater de rire et revoir aussi notre point de vue (un peu misérable s’il reste
seul…).
Rude, car la règle du jeu fixait impérativement un cadre (celui du regard personnel sur le
confinement) ainsi que trois supports de création retenus (texte, photo et dessin) : à regret, il fallut
donc écarter les productions hors normes même si dignes d’intérêt.
Nécessaire, puisque la mise en commun des commentaires des membres du jury s’est
achevée non pas sur un consensus, mais une reconnaissance plénière des œuvres lauréates,
l’ensemble des productions étant par ailleurs placé sous anonymat.
Ainsi, malgré l’adage suivant lequel « goûts et couleurs ne se discutent pas », le jury est-il
parvenu amicalement et professionnellement à dégager de petits chefs d’œuvre ! Il tient à
remercier tous les candidats, ainsi que les cinq associations engagées dans cette aventure et qui
lui ont fait confiance. Enfin, il félicite chaleureusement les heureux gagnants, dont les œuvres ont
été titrées provisoirement par simple commodité pour mieux en parler.
Catégorie textes
1er prix : « Je n’ai aucun regard » (Isabelle Hamet – Amis de la médiathèque) / « Au bord du
monde » ? (Jacqueline Crespy – Amis de la médiathèque)
Catégorie photos
1er prix : « Le marché » (Monique Cherrier – Université Populaire) / « L’oiseau » ? (Aude Claudel Association des Villes de France)
Prix spécial du jury
« L’Hôtel » (Brigitte Brunel – Université Populaire)

