
Saint-Denis, le 11 avril 2017

Coup d’envoi de Z’Artist, le premier concours de peinture en
carrosserie à La Réunion.

Plusieurs lycées de l’académie y participent 
À la clé : une formation en métropole à gagner ! 

En partenariat avec l’académie de la Réunion, BPA (Bourbon Pièces 

Auto) et la carrosserie Minatchy s’associent pour créer le concours Z’Artist 

à destination des élèves de terminale CAP Peinture/Carrosserie. 

Z’Artist est un concours destiné à ouvrir les jeunes au monde professionnel. 

Durant la compétition, ces derniers seront confrontés au jugement du jury 

composé d’un membre de l’équipe technique en peinture de BPA, un 

membre de l’équipe de la Carrosserie Minatchy et un Expert automobile. 

L’évaluation des jeunes repose sur les exigences professionnelles requises 

pour acquérir le diplôme, avec une grille d’évaluation précise qui a été 

travaillée en ce sens.

Cette première édition à La Réunion récompensera le meilleur peintre en 

carrosserie. L’occasion de mettre en avant le savoir-faire de ce métier et 

les compétences des jeunes réunionnais exerçant cette formation. 

Les candidats, élèves en terminale CAP Peinture/Carrosserie des 5 

formations réunionnaises participantes, se disputeront le titre du meilleur 

peintre en carrosserie. 

Plus de 30 élèves du CFA de Saint Pierre, du lycée Patu de Rosemont 

(Saint Benoit), du lycée Georges Brassens (Saint Denis), du lycée François 

de Mahy (Saint Pierre) et du lycée Lepervanche (Le Port), ont décidé de 

participer. À la clé, une formation professionnelle d’une semaine chez 

Standox en métropole, mais aussi une gamme de pistolets professionnels 

pour les six premiers sélectionnés. 
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Ce challenge se déroulera sur trois étapes :

Étape 1. Du 11 au 28 avril : présélection dans les lycées

Étape 2. Le 20 mai : finale à la Carrosserie Minatchy de Saint-Leu

Étape 3. Le 16 juin : remise des prix au BPA Motor Show, le rendez-vous 

professionnel de l’après-vente automobile.

La première étape de pré-selection est prévue ce mardi 11 avril au lycée 

François de Mahy à Saint Pierre.

Vous êtes cordialement invités à y assister.
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