10e concours « J’affiche mon Fair Play »
2014-2015
Palmarès
Catégorie « Dessins » (1e – 3 années)
1er Prix – « PRIX Cabu » - 200€

Mademoiselle Justine PASTURE
-

2e C
Athénée Royal de Binche

 En attribuant ce prix, le jury a voulu mettre en
exergue l’originalité de l’idée développée et le décalage
utilisé pour traiter la thématique ; la cohérence entre le
slogan et le dessin traité de manière modeste mais
également de façon osée que représentent la coupure de
l’éléphant, le contraste entre la légèreté du volant de
badminton et la force de l’animal.
Le jury félicite ainsi ce dessin d’enfant, réalisé par un
enfant…

2e Prix – 150€

Mademoiselle Rania EL BOUZAKKI
-

1e D2
Institut Communal Marius Renard, d’Anderlecht

 En attribuant ce prix, le jury a voulu féliciter l’auteure pour
l’ironie utilisée, par laquelle elle oppose la force du dessin et
la douceur du slogan, le travail simple du graphisme mais qui
s’avère malgré tout assez costaud.
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3e Prix – 100€

Mademoiselle Zoé TIMSONET
-

3e Technique Artistique
Institut Félicien Rops de Namur

 En attribuant ce prix, le jury a voulu féliciter la multiplicité
des techniques utilisées, dessin, découpes, peinture, collage ;
tout en récompensant la cohérence du slogan avec le visuel,
la dynamique et le modernisme de celui-ci. A noter que le
logo olympique peut-être vu en filigrane.

Mention spéciale – 100€
Attribuée à l’Institut Communal Marius Renard d’Anderlecht, pour le travail réalisé dans le cadre de ce
concours.

Catégorie « Dessins » (4e – 6e années)
1er Prix – « PRIX Wolinski » - 200€

Mademoiselle Emeline PIRARD
-

4e Technique
Athénée Royal Ardenne - Hautes Fagnes, Malmedy

 En attribuant ce prix, le jury a voulu féliciter tant la minutie et
la précision du dessin, que la cohérence entre le slogan et le
visuel.
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Catégorie « Infographie »
1er Prix – « PRIX Honoré » - 200€

Mademoiselle Charlène ETIENNE
-

5e Technique Infographie
Athénée Royal Ardenne - Hautes Fagnes, Malmedy

 En attribuant ce prix, le jury a souhaité mettre en exergue
l’aboutissement de la technique artistique et la recherche
qu’il trouvait très intéressante ; il a également apprécié la
force du slogan « Egalité ? » et le fait que celui-ci mette à
l’avant-plan une problématique actuelle (égalité hommefemme dans le sport).

Mention spéciale – 100€

Monsieur Virgil ROGGE
-

6e Technique Infographie
Institut Notre-Dame Beauraing

 En attribuant cette mention, le jury a voulu féliciter l’étudiant
pour la force de son message « Le Sport, aujourd’hui, plus
qu’un Sport », appréciant l’idée que derrière la recherche de
la performance, le sport se cache diverses valeurs
essentielles pour chacun.
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Catégorie « Quand le Fair Play fait son cinéma ! »
1er Prix – « PRIX Charb » - 200€

Monsieur Didier RODRIGUES
-

7e Publicité
Centre scolaire Ma Campagne, à Ixelles

 En attribuant ce prix, le jury a voulu féliciter l’étudiant pour
l’élégance et la simplicité de son œuvre, et la forte
cohérence entre le visuel et le slogan, inscrite parfaitement
dans la thématique du concours.

2e Prix – 150€

Mademoiselle Mélanie DEHOUT
-

5e Techniques Arts appliqués
Institut Félicien Rops de Namur

 En attribuant ce prix, le jury a voulu mettre en exergue la
force du dessin et la maitrise de la technique picturale, ainsi
que la cohérence de l’œuvre avec le thème.
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Mention – 100€

Mademoiselle Eline DUFROMONT
-

BAC 2 Communication
Haute Ecole Louvain en Hainaut, de Kain

 En attribuant cette mention, le jury a voulu récompenser
l’originalité du slogan, en incluant le message et les
pictogrammes.

Prix du Public – « PRIX Tignous » - 100€

Mademoiselle Violeta CORNET
 6e Professionnelle Publicité
 ICADI, à Liège

Le jury de ce 10e concours était composé :
-

De Jean-Pierre Brouhon, président du jury, administrateur du Panathlon Wallonie-Bruxelles et
directeur du Brussels European FICTS Sports Film Festival
De Sophie Lefebvre, secrétaire générale de l’Association Francophone de Golf
De Lionel Cox, médaillé d’argent en tir à 50m couché aux Jeux Olympiques de Londres en 2012
De Fabrice Voogt, journaliste au Soir
De Constantin Sunnerberg (COST), dessinateur de presse et auteur d’affiches, de couvertures de
livres et de manuels scolaires, de livres pour enfants, de reportages dessinés.

Avec le soutien de
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