Objet : Lettre aux enseignants d’espagnol de collège
Chers professeurs,
Depuis 1977 l’Association Fondation Antonio Machado de Collioure (FAM)
se dédie à « perpétuer le souvenir du grand poète et humaniste espagnol, diffuser
son œuvre et sa pensée, encourager les recherches et les travaux sur l’homme et ses
écrits ».
La première action de l’association fut la création d’un Prix International
de Littérature qui est décerné tous les ans et récompense des œuvres inédites
(essai, roman, nouvelle, poésie, théâtre), rédigées en espagnol, français ou
catalan, en concordance avec les valeurs que symbolise Antonio Machado.
En 2007, a été créé le Prix d’Écriture des Lycéens de la FAM. Ce prix a
pour objectif de mettre en relation des lycéens de part et d’autre des Pyrénées
et de permettre à certains de publier leur création littéraire. Le succès
remporté par ce prix auprès des élèves de lycée fut à l’origine du lancement en
2013 d’un nouveau prix, le Prix des Collégiens, qui invite ces derniers à
composer une production artistique s’appuyant sur la vie et l’œuvre d’Antonio
Machado et à décrire leur démarche artistique dans un texte enregistré et
accessible par un QR-Code.
Tous les élèves participants reçoivent un diplôme et nous offrons aux 10
premiers binômes un cadeau.
Traditionnellement, les délibérations se font au Palais des rois de
Majorque en présence de tous les participants. La remise officielle de ces prix a
lieu durant les journées Machado, organisées un week-end autour de la date
anniversaire de la mort du Poète (22 février) : conférences, colloques, lectures

de poèmes, spectacles de musique et danse, expositions, cérémonies sur la
tombe du poète et de sa mère, Ana Ruiz.
Depuis quelques années, le nombre de visiteurs scolaires est en forte
augmentation. Les membres bénévoles de l’association organisent au mieux la
réception des visiteurs en proposant une visite des archives de la Fondation,
situées à la médiathèque Antonio Machado de Collioure et de la tombe du
poète.
Prochainement, un musée dédié à Antonio Machado ouvrira ses portes
dans l’ancien hôtel Quintana où est décédé Antonio Machado. La Fondation
participe à la création de ce musée municipal.
Pour vous enseignants, du matériel pédagogique est à votre
disposition pour préparer vos élèves au Prix des Collégiens :
- Deux expositions sur la vie et l’œuvre du poète (une en français et une en
espagnol),
- Un assortiment d’objets déposés sur la tombe du poète,
- Une valise pédagogique pour découvrir de manière ludique la vie et l’œuvre
du poète (en cours de création).
De même, à votre demande, nous pouvons nous déplacer et venir vous
rencontrer (enseignants et élèves) pour présenter l’association et organiser une
discussion autour d’Antonio Machado.
Nous restons également à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire et nous espérons vous retrouver très bientôt parmi les
participants au concours.
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