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Nos élèves ont du talent !
Remise des prix du concours de dessin naturaliste « Rendre visible l’invisible »

Le 24 mai, à l’école Abriba de Matoury, 9h30

Cayenne, le 12 mai 2022

« Rendre visible l’invisible » c’est le défi proposé en fin d’année aux enfants de Guyane par deux 
dessinateurs naturalistes, Delphine Zigoni et Julien Norwood. A mi-chemin entre art et science, les 
dessinateurs ont rencontré deux mois durant plus de 200 élèves à travers six communes du 
territoire pour les initier au dessin naturaliste. Les enfants ont ensuite eu la chance de voir leurs 
dessins mis en lice dans un concours évaluant la technique artistique et la précision scientifique. 
Le mardi 24 mai à l’école Abriba de Matoury, la gagnante catégorie «école primaire» recevra en 
public ses récompenses, offertes par les partenaires du projet : le LabEx CEBA, le laboratoire CNRS 
- EcoFoG, le Parc Amazonien de Guyane, la Fondation BNP Paribas, le Muséum National d’Histoire 
Naturelle, l’Ecole d’Art de Guyane et l’Association pour le dialogue interculturel.

243 élèves initiés au dessin naturaliste

Entre workshops de dessin, ateliers pédagogiques et missions scientifiques, le projet « rendre visible 
l’invisible » initialement financé par le LabEx CEBA a réuni au final 7 partenaires qui ont rendu 
possible l’organisation du séjour des dessinateurs. Carnet de dessin en main, Delphine Zigoni et 
Julien Norwood ont sillonné le territoire, initiant les élèves des classes de primaires et de collège à 
l’observation naturaliste. Liant art et science, le dessin naturaliste est une technique où les artistes 
doivent reproduire fidèlement ce qu’ils voient pour permettre l’identification scientifique. Kourou, 
Matoury, Saint-Laurent du Maroni, Antécume Pata, Taluen et Kayodé : en tout, ce sont 243 élèves qui 
se sont frottés à l’exercice. Mettant à profit leur apprentissage enseigné durant le projet de sciences 
participatives BuG (Biodiversité urbaine de Guyane), les enfants ont minutieusement dessiné les 
fourmis qu’ils ont collectées dans leur école. Et une chose est sûre : les apprentis-dessinateurs ont 
tout de pros !

Une enfant de CM2 récompensée pour sa fourmi feu

Les dessins qui ressortent de ces ateliers sont absolument remarquables, et difficiles à départager... 
C’est une une élève de CM2 qui a reçu le prix du «coup de cœur du public » de la catégorie « école 
primaire » avec 190 votes sur Facebook pour le dessin de sa fourmi de feu. Le prix de la catégorie « 
collège » a lui été reçu par un élève de Kourou qui a proposé une foumi tac-tac. 

Pour finir avec panache et mettre à l’honneur le travail de tous les enfants, une remise des prix est 
organisée, symboliquement, à l’école Abriba de Matoury où est scolarisée une lauréate. Le mardi 24 
mai matin, un prix sera remis en présence des journalistes, des autres enfants et des partenaires 
principaux du projet. Cet événement festif célébrera l’engagement fourni par tous les élèves pendant 
les ateliers pédagogiques.
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