Communiqué de presse
Lundi 31 août 2009 dans le cadre de la Foire de CHALONS EN CHAMPAGNE et de la journée réservée
ème
année CAP ébénisterie au lycée Yser de Reims, s’est vu
à l’artisanat, Grégoire HARDAM, élève de 2
remettre le prix SEMA JEUNES 2009 de la Marne par Madame Anne-Marie FILHO, inspectrice
académique de la Marne, Gérard VAUCOULEUR, Commissaire départementale de la SEMA.
Une première reconnaissance de prestige pour un jeune candidat qui présentait comme œuvre, une table
en bois réalisée en plaquage intitulé « the flying dutch man » et dont la qualité avait été jugée
remarquable par le jury réuni il y a quelques semaines.
D’origine hollandaise mais achevant ses études en France, Grégoire HARDAM a d’ores et déjà décidé
d’entrer dans la vie active pour poursuivre ses créations d’ébénisterie pour lesquelles il souhaite travailler
conjointement le bois et le métal.
De nombreuses personnalités étaient présentes à cette occasion, Bernard LACOTE, délégué régional au
commerce et à l’artisanat, Christian BLANCKAERT, Président de la CNAMS, André LEFEVRE,
er
inspecteur en arts appliqués au rectorat mais aussi Michel BOULANT, 1 Vice-Président de la chambre
de métiers de la Marne qui accueillait sur le stand la manifestation après avoir conduit le groupe des
invités à la visite de métiers d’art présents sur la foire.
Les félicitations du Ministre Benoît APPARU.
Le Secrétaire d’Etat au logement, de passage sur le stand de la chambre de métiers et de la chambre de
commerce et d’industrie, a félicité personnellement le jeune lauréat qui lui a présenté son œuvre et ses
secrets.

Gérard VAUCOULEUR, délégué départemental et régional de la SEMA lui a remis un premier chèque de
150 €. Grégoire HARDAM doit désormais concourir au plan régional avec l’espoir d’être aussi présent au
plan national.
Une occasion unique de montrer la richesse des métiers d’art dans lesquels les jeunes peuvent
aujourd’hui se révéler et s’exprimer.
Nul doute, c’était bien le cas de Grégoire HARDAM tant son œuvre d’une grande qualité, apportait de la
sensibilité dans un esprit total de création et d’innovation.
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