Communiqué de presse
Grégoire HARDAM et Jennifer MINARD,
lauréats régionaux du prix SEMA JEUNES
Grégoire HARDAM, de formation de niveau 5 (CAP – BEP.), élève du Lycée Yser à Reims
s’était déjà distingué au plan départemental Marne lors du jury du prix SEMA JEUNES au titre
des formations de niveau V(CAP BEP) tenu le 29 juin dernier pour la réalisation d’une table en
marqueterie, intitulée « The Flying Deutch Man » pour laquelle il a su jouer avec les couleurs et
les essences de bois nobles : poivrier, sycomore, acajou et démontrer la maîtrise du savoir-faire.
Un très beau travail salué lors de la remise du prix, à l’occasion de la foire de CHALONS EN
CHAMPAGNE par benoît APPARU, Secrétaire d’Etat au logement.
Le 16 octobre dernier, au lycée professionnel YSER, le jury régional, composé d’experts
professionnels, de représentants de la Préfecture de Région et de la SEMA ont jugé son œuvre
digne pour défendre les couleurs de la Champagne –Ardenne au plan national en lui a attribuant
le prix régional SEMA JEUNES 2009, niveau V.
2009, année, le jury un cru excellent du prix SEMA JEUNES aux dires du jury : les candidats
des trois autres départements : Amélie RAGOT de la Haute-Marne, Benoît BROSSE des
Ardennes et Charles-Adrien LAMOUREUX de l’Aube, chacun lauréat de leur département,
ayant présenté d’excellentes réalisations.
Par ailleurs, le jury décernait le 1er prix régional SEMA JEUNES de niveau 4 (niveau
baccalauréat professionnel), retenant à ce titre, l’œuvre présentée par Jennifer MINARD, élève
du lycée professionnel Edouard Herriot à Sainte-Savine pour la réalisation d’une robe de haute
couture intitulée « Demi-Folie » son originalité : être pour partie une robe longue à crinoline et
pour l’autre partie une robe mi-courte de cocktail, une œuvre compliquée mais pour laquelle
Jennifer MINARD a su surpasser les difficultés de réalisation asymétrique tout en conservant
beaucoup de charme à ce vêtement haute couture.
La remise officielle des prix se tiendra à CHALONS EN CHAMPAGNE, au Conseil Régional,
le 3 décembre 2009.
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