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Les lauréats du 10e Concours d’Arts Graphiques
du Panathlon Wallonie-Bruxelles sont connus !
Invités cette année encore à créer un slogan et un projet d’affiche portant sur la thématique
« J’affiche mon Fair Play ! », les élèves et les étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont
répondu nombreux à l’appel du Panathlon, en faisant toujours preuve d’une riche créativité.
Une participation sans précèdent
Pour cette 10e édition, ce sont plus de 500 dessins et projets infographiques qui ont été réalisés par des
jeunes issus d’une vingtaine d’écoles, de l’enseignement secondaire et supérieur, situées sur tout le
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Deux thèmes leurs étaient cette année proposés : « J’affiche mon Fair-Play » et « Quand le sport fait
son cinéma ».
Un jury de professionnels
Le jury a donc eu bien des difficultés à identifier les différents lauréats.
Comme chaque année, ce jury était composé de représentants du monde du sport, de la presse et de
l’art. Présidé par Jean-Pierre Brouhon, Administrateur du Panathlon Wallonie-Bruxelles et Directeur du
Festival International du Film Sportif de Bruxelles, il regroupait également Sophie Lefebvre, Secrétaire
générale de l’Association Francophone de Golf ; Lionel Cox, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de
Londres de 2012 ; Constantin Sunnerberg, dit « Cost », dessinateur et illustrateur de presse et Fabrice
Voogt, journaliste au Soir.
Un palmarès mettant à l’honneur les caricaturistes disparus de Charlie Hebdo

Prix Cabu
1 Prix Catégorie Dessin (1-3e années)
Justine Pasture, 2e C, Athénée Royal de
Binche
er

Prix Wolinski
1 Prix – Catégorie Dessin (4-6e années)
Emeline Pirard, 4e Technique, Athénée Royal
Ardennes - Hautes Fagnes de Malmedy
er

Prix Honoré
1er Prix – Catégorie Infographie
Charlène Etienne, 5e Technique Infographie,
Athénée Royal Ardennes – Hautes Fagnes de
Malmedy

Prix Charb
1er Prix – Catégorie « Quand le Fair Play fait
son cinéma ! »
Didier Rodriguez, 7e Publicité, Centre scolaire
Ma Campagne, d’Ixelles

Prix Tignous
Prix du Public
Violeta Cornet, 6e Professionnelle Publicité,
ICADI, Liège

Un hommage à de grands caricaturistes
Nous sommes tous Charlie ! Philippe Housiaux, président du Panathlon Wallonie-Bruxelles, s’exprimait
il y a quelques semaines « Tout a été écrit (et le sera encore) et dessiné (et le sera toujours) pour exprimer
horreur, abomination, émotion, tristesse, colère, larmes face à l’attentat bestial, scandaleux, horrifiant qui
a coûté la vie à 12 personnes dont les caricaturistes parmi les plus fins, les plus pointus, les plus «
politiquement incorrects », les plus drôles qu’ait produit cette merveilleuse profession. Il y a en chacun de
nous un Charb, Cabu, Honoré, Wolinski et Tignous qui voudrait avoir la force d’exprimer de manière aussi
claire, un fait, une situation, un engrenage, une dérive ; et en proposer les contours par le seul langage
réellement universel, le dessin et ensuite le texte (concis) ».
Les premiers prix de ce palmarès sont donc renommés de leur nom, en hommage à ces talents trop tôt
disparus.
Voir le Palmarès complet

Les lauréats mis à l’honneur
Comme chaque année, les lauréats recevront leur prix, sous forme de bons d’achat, au cours d’une
cérémonie qui sera organisée dans leur école d’ici la fin de l’année scolaire.
L’association a en effet à cœur d’aller à la rencontre des jeunes pour les mettre à l’honneur, profitant de
l’événement pour remercier et féliciter l’ensemble des participants et des équipes pédagogiques les
ayant encadrés.
Le Fair Play et les valeurs du sport au cœur des actions développées par l’association Panathlon
Wallonie-Bruxelles
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles poursuit depuis 2003 un seul et unique objectif : promouvoir et diffuser
les valeurs d’éthique sportive et de Fair Play auprès des jeunes. Grâce à son riche programme d’actions,
l’association tend ainsi à être reconnue comme la plate-forme de référence pour tous les acteurs
concernés par la problématique de l’éthique sportive (www.panathlon.be).
Le concours d’Arts Graphiques et visuels « J’Affiche mon Fair Play ! »
Depuis 10 ans maintenant, cette grande opération du Panathlon Wallonie-Bruxelles offre une belle
opportunité à tous les élèves et étudiants francophones de réfléchir d’une manière originale sur
l’importance de préserver les valeurs positives du Sport, dans le cadre d’une activité physique comme
dans la vie de tous les jours.
Chaque année, se sont ainsi des centaines de jeunes, inscrits dans tous les niveaux d’enseignement, qui
confrontent leur créativité et leur talent artistique pour clamer haut et fort leur volonté de voir revenir
sur le devant de la scène un Sport plus éthique et Fair Play.

Contact
Pour plus de renseignements sur ce concours et le Panathlon Wallonie-Bruxelles, n’hésitez pas :
- à contacter Kathleen Monseu, chargée de missions au 02/423.51.74 ou kathleen@panathon.be;
- à vous rendre sur le site www.panathlon.be
Toutes les œuvres de ce palmarès (repris en annexe) sont disponibles en HD sur simple demande.

