Rennes, le 14 juin 2016

Concours « De l’art ou du cochon » :
St Méen Le Grand arrive en tête. Place aux expositions et
à la vente au profit des P’tits Doudous !
Le jury final du concours « De l’art ou du cochon » réuni ce mardi 7 juin à la Maison du Porc (22 Plérin), a désigné l’école Suzanne et Raymond Grison de St Méen Le Grand comme lauréate du
concours proposé par les éleveurs de porcs bretons, pour son cochon « Disco Pig ». L’œuvre est
signée des élèves de CM2 qu’ils ont réalisée à l’occasion des Temps d’activité Périscolaire (TAP).
Parmi les 100 cochons finalistes (sur les 500 cochons décorés), 3 autres lauréats ont été désignés:
- Ecole d’Argol (29), pour son cochon « Arlegroin»
- Ecole Ste Jeanne de Valois au Roc St André (56), pour son cochon « Sakura’s Pig »
- Ecole Mosaïque de Léhon (22), pour son cochon « Dragibus ».
Les 4 lauréats remportent une sortie au musée des beaux-arts. Quant au grand gagnant de St
Méen, un cadeau personnalisé sera remis en plus aux enfants en récompense de leur belle
réalisation.
Les membres du jury ont été très sensibles à la qualité, à la diversité et à l’originalité des œuvres.
Surpris par les matières utilisées et par des cochons hors du commun, ils ont salué la belle
dynamique engagée par les enseignants et les animateurs de TAP. L’art aura ainsi permis de
fédérer élèves, enseignants, Organisations de Producteurs et éleveurs.

Les membres du jury, en compagnie de Dragibus, Sakura’s Pig, Disco Pig et Arlegrouin.

Les membres du jury (dans l’ordre de la photo) :
-

David Riou, éleveur de porcs, Président de la commission communication UGPVB-CRP
Lénaïg Guiziou, de l’association Charcuterie Gourmande
Roselyne Durand de Lamballe Communauté
Julien Uguet, du Journal des Entreprises
Emilie Charpentier, Comité Régional Porcin de Bretagne

Prochain rendez-vous : expositions et vente des 500 œuvres au profit de
l’association des P’tits Doudous
A vos agendas, les 500 cochons décorés par les 2 000 élèves participants, seront exposés
pendant l’été à l’occasion des évènements ci-dessous. Ils seront vendus au fur et à mesure de ces
évènements, au profit de l’association des P’tits Doudous qui aide à améliorer le quotidien des
enfants hospitalisés.
Dates et lieux d’exposition/vente :
11 juin
26 juin

2 juillet

Portes ouvertes chez La Ville au Roux, 22190 Plérin
Mathieu Le Creurer
Journée Tous à la Chez Rémi Morizur, Roch Glas, Plounéventer (29)
Ferme
Chez Henri et Isabelle Talarmin, Kerinizan Nevez , PlourinPloudalmézeau (29)
Station de méthanisation collective, Kerinizan Nevez , PlourinPloudalmézeau (29)
Lycée Agricole Le Nivot, Lopérec (29)
Chez Mickaël et Isabelle Juin, Le Grand Ménèc, Noyal Pontivy (56)
Fête du Cochon de Centre ville de Lamballe (22)
Lamballe

Du 13 au Fêtes Maritimes Exposition des 100 cochons finalistes.
Stand « Copains comme cochons » du Village Terres et
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Mers de

Bretagne (Port de commerce de Brest).
Quimper (29)
St Brieuc des Iffs (35)
Illifaut (22)
La Chapelle Caro (56)

Rappel sur le concours « De l’art ou du cochon »
Les éleveurs de porcs, sous l’égide du Comité Régional Porcin de Bretagne (CRP), ont proposé
cette année la 2ème édition du concours « De l’art ou du cochon », ouvert aux classes de CM1CM2 et aux communes passées à la réforme des temps scolaires (dans le cadre des TAP).
L’opération a remporté un vif succès avec :




58 classes qui ont accepté de relever le défi
2 000 élèves qui ont laissé libre court à leur imagination
pour décorer 500 cochons à partir d’un même support.
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