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Marcy Leavitt Bourne est la directrice de ce concours international « Student Medal 
Project », qu’elle créé en 1993, où des étudiants présentent leurs créations en médaille. 

En 2015, elle confie à Nicolas Salagnac, d’organiser ce concours en France avec des 
étudiants, pour participer en tant qu’invité au 22ème, puis aux 23 et au 24ème concours. 

Pour la première fois, en 2015, des élèves français en formation de : gravure, ciselure, 
sculpture, design et fonderie d’art participent au Student Medal Project.

Pour ses trois participations à ce concours international, nous devions sélectionner 
chaque année 10 projets pour être expédié à Londres, au British Museum. Merci 
Marcy pour cette confiance et ces opportunités données aux étudiants français.

CONCOURS INTERNATIONAL «STUDENT MEDAL PROJECT»
Chaque élève utilise son dessin pour le réaliser soit par modelage soit en 
sculpture sur bois. 

Ces prototypes sont manufacturés à l’échelle 1, traités en bas-relief. Les motifs 
d’avers et de revers sont fait conjointement.
Les sculpteurs de Moirand en Montagne réalisent leur projet en bois, les élèves 
graveurs travaillent en  modelage, puis sur des épreuves en plâtre, une élève a 
traité son sujet en usinage 3D sur LAB.

Deux établissements du Jura : les lycées Pierre Vernotte de Moirans en Montagne et Ferdinand Fillod de Saint-Amour ont répondu favorablement et 
quelques élèves ont relevé les manches pour ce défi.2015
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Voir le lien du film pour ses 
créations d’élèves

Voir reportage France 3

Médailles lauréates :
- “Aqua” de Lucie Pobel, élève 
graveur du LP Fillod
- et Prix spécial du Jury : avec 
la médaille collective : “Je suis 
Charlie” de l’atelier de gravure du 
LP Fillod, en hommage aux vic-
times des attentats.

Merci aux élèves et leurs profes-
seurs des lycées Pierre Vernotte 
de Moirans en Montagne, Fer-
dinand Fillod de Saint-Amour et 
Hector Guimard de Lyon pour la 
partie fonderie d’art.

2015
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https://vimeo.com/user20157553/france_student_medal_2016
https://vimeo.com/user20157553/france_student_medal_2016
https://vimeo.com/117323221


Ce 23ème concours réunira environ 100 médailles créées par 
des étudiants, issus d’environ 12 établissements anglais et 10 
médailles étrangères, françaises.

Nous finalisons 10 médailles envoyées le 12 Février 2016, au British Museum de 
Londres. Voir lien du film pour ses créations d’élèves

2016

Médaille lauréate du 22ème concours Student Medal catégorie “invité étranger” : “Hommage à Marcel Gotlib” de Romane Cossin, élève graveur du LP Fillod.

Merci de la participation active et conviviale aux élèves et leurs professeurs des lycées Pierre Vernotte de Moirans en Montagne, Ferdinand Fillod de Saint-Amour et Hector 
Guimard de Lyon pour la partie fonderie d’art.

2016 - 1

http://player.vimeo.com/video/154554212


Victor PFAFF, sculpteur 2ème année de CAP au LP Pierre Vernotte. Création d’une médaille pour lutter contre le 
réchauffement climatique

Laurence-Marie PETITJEAN, graveuse à l’école BOULLE, ancienne élève du Lp Ferdinand Fillod. Une médaille pour 
parler des énergies non renouvelables.

Dimitry KOWALCZYK, sculpteur 2ème année de CAP au LP Pierre Vernotte. Le monde est complexe, la technologie 
nous échappe et si à l’avenir la simplicité devenait le mot clé ? 

Benoît GLATTARD, sculpteur 2ème année de CAP au LP Pierre Vernotte. La Maternité créative est un hymne qui 
encense l’acte créatif et invite à l’infini des possibles.

Quentin LUTOT, sculpteur 2ème année de CAP au LP Pierre Vernotte. Médaille récompensant le travail acharné à 
détruire la planète.

Marine SOARES, graveuse 2ème CAP – Lp Ferdinand Fillod. Une rose pour symboliser le vie.

Le 8 Juin 2016, à la Préfecture du 
Jura, remise du PRIX D’EXCELLENCE 
ARTISTIQUE CONJOINT – LE LYCEE 
FERDINAND FILLOD DE SAINT-AMOUR, 
avec 16 élèves de 2ème année de CAP 
graveur et bronzier d’art ont chacun conçu, 
sculpté, gravé, une médaille dont dix ont été 
sélectionnées pour être fondues au lycée 
Hector Guimard de Lyon et envoyées au 
British Museum de Londres pour le 23ème 
concours international Student Medal 
Project.

ET LE LYCEE PIERRE VERNOTTE DE 
MOIRANS EN MONTAGNE, avec 10 
élèves du CAP sculpteur ornemaniste ont 
de même chacun conçu et sculpté une 
médaille dont dix ont été finalisées pour le 
même concours.

Les lycées Ferdinand Fillod, les arts du 
métal de Saint-Amour et Pierre Vernotte, 
arts du bois de Moirans en Montagne 
reçoivent des mains de Mr. Jacques 
QUASTANA, préfet du Jura, le prix 
d’Excellence de l’étude collective pour le 
projet Student Medal Project 2016.

Romane Cossin, lauréate du concours 
international Student Medal Project 
2016 ; Mme Giraudeau, proviseur du Lp 
Ferdinand Fillod.

Les cinq élèves sculpteurs 2ème année de 
CAP au LP Pierre Vernotte :
Quentin LUTOT, Victor PFAFF, Dimitry 
KOWALCZYK, Christophe RAMBERT et 
Benoît GLATTARD participant à ce 23ème 

concours Student Medal Project ; Mr 
Caron, proviseur du Lp Pierre Vernotte ; 
Pascal Doussot, professeur de sculp-
ture, Christophe Leprest, professeur d’art 
appliqué.
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2016 
Nos élèves métiers d’art du Lp Ferdinand Fillod ont
travaillé sur la Coccinelle de Gotlib pour le 7ème  Festival 
des jardins de la Saline Royale d’Arc et Senans.

Voir le FILM sur la création des 2 médailles Gotlib

Marcel Gotlib est mort dimanche 4 Décembre 2016, à l’âge de 82 ans. Il nous a tous 
poilé avec ses dessins… Son humour corrosif nous restera et ses super héros…

Nos élèves métiers d’art du Lp Ferdinand Fillod ont travaillé sur la Coccinelle de 
Gotlib pour le 7ème  Festival des jardins de la Saline Royale d’Arc et Senans.
Romane Cossin élève graveur du Lycée Ferdinand Fillod de Saint-Amour – Jura, tient 
ici la médaille qu’elle va remettre à Alain Baraton, président d’honneur du Festival 
des Jardins de la Saline Royale lors de l’inauguration du festival en juin 2016.
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http://player.vimeo.com/video/170123629


À notre dernière participation au 24ème 
concours Student Medal Project, nous 
associons la création de la médaille
d’honneur de la Saline Royale d’Arc et 

Senans pour le Festival des Jardins sur le thème « Hergé et Tintin 
côté jardin ».

Les 9 élèves français designers, graveurs et sculpteurs des 
lycées jurassiens : Jacques Duhamel de Dole ; Ferdinand Fillod 
de Saint-Amour et Pierre Vernotte de Moirans en Montagne ont 
terminé leur création en médaille pour être le 3 février 2017 au British 
Museum, à Londres.

2017
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Victor Mondy, 1ère année BTS Design Produit – Duhamel – Dole Jules Rémy, élève sculpteur sur bois – Pierre Vernotte – Moirans en Montagne Lise Rancher, élève sculpteur sur bois – Pierre Vernotte – Moirans en Montagne

Florine Pouillard – 1ère année BTS Design Produit – Duhamel – Dole Silanh Morelli, élève sculpteur sur bois – Pierre Vernotte – Moirans en Montagne Rémi Bourgeois, élève sculpteur sur bois – Pierre Vernotte – Moirans en Montagne

Fanny Alacchi, élève sculpteur sur bois – Pierre Vernotte – Moirans en MontagneMarie-Ange Dubreuil, 1ère année BTS Design Produit – Duhamel – DoleMaiwen Nenez, 1ère année BTS Design Produit – Duhamel – Dole

Retour sur ces créations en vidéo en passant par le LP Hector 
Guimard : préparation des moules, des cires et la fonderie de bronze ; 
puis le travail de finition sur les médailles au Lp Ferdinand Fillod 
de Saint Amour avec les élèves Designers, sculpteurs et graveurs :

Lien vers le film Student Medal Project 2017

Merci aux élèves de la classe première année BTS Design produit 
pour leur participation au projet, merci pour la participation active, 
la bonne humeur et cette collaboration à Marie-Ange ; Florine ; 
Maiwen et Victor dont les projets ont été retenu, et leur profes-
seur Charly Odile pour son implication et intérêt du LP Jacques 
Duhamel.

Merci aux élèves graveurs Lionel, Jérémy, et Grégorie pour les 
deuxième année et Camille, Yohann, Dylan, Barbara et Elisa en 
première année, pour les prises de vue, les interviews… et pour leur 
participation, et les coups de main divers du LP Ferdinand Fillod.

Merci aux élèves sculpteurs participants et à Lyse, Fanny, Rémi, 
Jules et Silanh ainsi qu’aux enseignants : Christine Joly, Pascal 
Doussot, professeur de sculpture du LP Pierre Vernotte.

Merci aux professeurs Julien Redolfi, Jean-Marc Leplat et leurs collègues de fonderie ainsi que 
les élèves : Angeline, Laurina, Pauline, Marine, Samantha, Lauris, Vincent, Thomas, Lucas et 
Dylan pour avoir assuré et relevé de nouveau ce défi dans un temps encore court… Merci bien 
sur à Madame la proviseure Lydia Advenier et Monsieur Lionel Barriquant, Directeur Délégué aux 
Formations Professionnelles et Technologiques du Lp Hector Guimard.

Festival des Jardins de la Saline Royale d’Arc et Senans.
Création de la médaille « Hergé et Tintin côté jardin » pour l’inauguration du 10 Juin 2017.

Cette médaille est la finalisation d’un travail sur l’année scolaire 2016-2017.
Pour son inauguration du 17ème festival des jardins, la Saline Royale d’Arc et Senans choisit la 
médaille créée par Marie-Ange Dubreuil, sur le thème retenu pour faire honneur à HERGÉ. Utopia 
est la rose emblématique de la Saline Royale que l’on retrouve au verso de la médaille. L’aspect 
organique évoque la nature et contraste avec la typographie art déco. Le saumoduc rappelle le 
travail normé et strict de l’homme. Bianca renvoie au personnage de la Castafiore, ainsi que le 
style art déco représentatif de la période où Hergé a réalisé ses premiers albums de Tintin.
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https://vimeo.com/201453812


Remise de la médaille à Alain Baraton, président d’honneur du 17ème Festival des Jardins de la Saline Royale.
Alain Baraton reçoit la médaille de l’inauguration du Festival des Jardins de la Saline des mains de Marie-Ange Dubreuil, 
créatrice de cette grande médaille, heureuse et fier de pouvoir lui remettre officiellement. Alain Baraton, avoue qu’il ne s’est 
jamais intéressé aux médailles, sauf avec cette deuxième médaille qu’il reçoit à la Saline. Il félicite le savoir-faire, la création, 
les métiers d’art et les jeunes qui sont dans ces formations… Il aura été très touché. Merci à tous.

Un grand module de cette médaille a été mis au point par Marie-Ange Dubreuil 
aidé de Victor Mondi, élèves designer de Dole.

Nos élèves graveur du LP Fillod ont participé aussi et tous ont mis au point 
cette médaille, via nos logiciels de dessin pour la gravure, parcours outils et 
usinage sur Commande Numérique, et finition gravée à la main.
Lien vers petit film de cette réalisation.
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https://vimeo.com/221139312
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Merci aux élèves sculpteurs et aux enseignants Christine Joly et Pascal Doussot, professeur de sculpture
du LP Pierre Vernotte de Moirans en Montagne : lien site.

Merci aux élèves BTS Design de Produits et leur professeur Charly Odile pour leurs implications et intérêts
du LP Jacques Duhamel de Dole : lien site.

Merci aux élèves et aux professeurs de fonderie du lycée Hector Guimard : Julien Redolfi et Jean-Marc Leplat, pour avoir assuré 
et relevé ce défi dans un temps plus que court…
Merci à leurs collègues : prothésiste dentaire Mélanie Bastien et Michaël Abecassis, pour les finitions, les polissages.
Merci, bien sur, à Madame la proviseure Lydia Advenier et Monsieur Lionel Barriquant chef des travaux
du Lp Hector Guimard de Lyon : lien site.

Merci aux élèves ciseleurs et graveurs et leurs professeurs Aurélie Masselin et Nicolas Salagnac
du LP Ferdinand Fillod de Saint-Amour : lien site.

Merci à Jean-Claude Martin qui est venu aider les élèves pour finir leur médaille.

Reportage sur France 3 Grand Lyon, de E. Rosso / L. de Bretagne / A. Gavin du 19/01/2015.
Merci France 3 d’avoir couvert ce projet.

Nicolas Salagnac, initiateur de ce projet confié par Marcy Leavitt Bourne, directrice de ce concours international depuis 1993. 
Merci.

https://www.lycee-vernotte.fr/
http://www.lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-dole-franche-comte.php
https://hector-guimard.ent.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.citescolaire-saintamour.fr/

