
L’Art de la Science 2019 

Concours d’écriture du lycée Pierre-Gilles de Gennes-ENCPB, Paris 

Le Lycée Pierre-Gilles de Gennes, à l’occasion de l’ouverture à la rentrée 2019, de deux options artistiques en classe de 
seconde : Théâtre et Histoire des Arts, lance la première édition de son concours « L’Art de la Science » qui se donne pour objectif 
de favoriser les connexions entre culture artistique et culture scientifique. 

     Ce concours, ouvert aux élèves de 
l’établissement mais aussi aux  élèves de 
troisième des collèges des académies de 
Paris, Créteil, Versailles (qui ont la 
possibilité de demander le lycée dans leurs 
vœux d’affectation Affelnet), récompensera 
les meilleures productions respectant le 
sujet suivant :  

Ecriture d’une nouvelle, d’un poème, 
d’une chanson ou d’une courte pièce de 
théâtre s’inspirant d’une œuvre 
emblématique à la fois de l’histoire des arts 
et de l’histoire des sciences 

Un jury composé de professeurs de 
lettres et de sciences sélectionnera les 3 
meilleures productions (une par catégorie 
d’élève : lycéens de l’établissement, 
étudiants de l’établissement, élèves de 
troisième d’un collège francilien). Les 
lauréats recevront chacun 50 euros en 
chèques culture. 

L’œuvre sélectionnée cette année est 
une des premières photos couleurs du 
XXème siècle : le portrait des   paysannes 
Russes de Sergei Mikhailovich Prokudin-
Gorskii réalisé en 1909.  

Jeunes paysannes russes devant une maison de bois 
traditionnelle,  1909 

Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii Collection (Library of 
Congress, USA) 

 

Le texte inventé pourra 
raconter la rencontre entre le 
photographe parcourant la Russie 
et les trois jeunes filles et imaginer 
les circonstances dans lesquelles la 
photographie a été prise. Seront 
valorisées les références à la 
démarche et à la technique 
scientifique du photographe. 

Les productions) sont à 
remettre au plus tard le 29 mai 
2019. 
             On trouvera le règlement du 
concours, les règles de présentation 
des productions, l’autorisation de 
participation et une présentation de 
la technique du photographe 
(réalisée en partie par les élèves de 
l’atelier « Arts et sciences » du lycée) 
sur le site du lycée à partir du 19 
avril 2019. 
 
Pour toute question :  
lartdelascience@encpb.org 
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