11e concours « J’affiche mon Fair Play » 2015-2016
Organisé par le Panathlon Wallonie-Bruxelles
PALMARES
Catégorie « Dessins » (1e – 3e années – Enseignement secondaire général)
1er Prix – 150€

Mademoiselle Charlotte WILLE – 13 ans
Pour son œuvre « Fairpleyez… et vous gagnez ! »
-

2e année
Athénée Royal Lucienne Tellier - Anvaing

 le jury félicite Charlotte pour le côté ludique et rigolo du
dessin, ainsi que pour le slogan percutant rendu intéressant
par le jeu de mot employé. Un slogan mettant en exergue les
plus belles valeurs du sport. Simple mais efficace !

2e Prix – 100€

Mademoiselle Aya BOKHARI – 12 ans
Pour son œuvre « Accepter les différences des autres, c’est
aller de l’avant »
-

1e année
Institut du Sacré Cœur - Mouscron

 le jury félicite Aya pour la construction graphique et les
détails composant son dessin. Une œuvre empreinte
d’enthousiasme, et dont les messages multiples (inscrits tant
par le biais du graphisme que des mots choisis) mettent à
l’honneur les valeurs essentielles d’universalité et
d’humanité.
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3e Prix – 50€

Mademoiselle Marine BALLE – 13 ans
Pour son œuvre « Sport, un jour, Sport, toujours »
-

2e année
Athénée Royal - Binche

 le jury félicite Marine pour l’originalité de son dessin
(mélange à l’envers des personnages) ainsi que pour son
message mettant en exergue la notion de Fair Play dans tous
les sens et à travers tous les sports. Une œuvre qui respire le
positivisme et la solidarité, notions importantes dans le
monde du Fair Play !

Mention spéciale

Mademoiselle Iliona VAN ACKER – 15 ans
Pour son œuvre « Avouez c’est Fair Play »
-

2e année
Athénée Royal Lucienne Tellier - Anvaing

 le jury félicite Iliona pour sa créativité, ainsi que pour
l’originalité de son message : la Terre, tel un ballon, dans nos
mains ! Avouons, c’est réussi !
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Catégorie « Dessins » ( Enseignement artistique)
1er Prix – 150€

Mademoiselle Gaëlle MOREAU – 18 ans
Pour son œuvre «Tendre sa main c’est aussi prendre son pied »
-

5e année
Institut Technique Félicien Rops - Namur

 le jury félicite Gaëlle pour l’originalité et la force percutante
de son slogan basé sur un très beau jeu de mots, ainsi que
pour l’adéquation du message avec la création graphique très
précise. Qui plus est, l’esthétique de l’ensemble est très
agréable à l’œil !

2e Prix ex aequo – 100€

Mademoiselle Gwenaëlle LUONGO – 18 ans
Pour son œuvre «La violence est gratuite, le Fair Play est
gratifiant »
-

5e année Prof Assistante en décoration
Institut Technique Félicien Rops - Namur

 le jury félicite Gwenaëlle pour la richesse de son slogan
percutant, pour la finesse du dessin, et pour le jeu de
contraste entre le graphisme, aussi fort que réaliste et la
symbolique du message.
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Monsieur Noé LAMBERTZ – 15 ans
Pour son œuvre « La solidarité fait de toi quelqu’un de grand »
-

3e année Technique Qualification Arts Plastiques
Athénée Royal Ardenne-Hautes Fagnes - Malmedy

 le jury félicite Noé pour sa réflexion très originale, la
créativité dont il a fait preuve pour le graphisme de son
œuvre, et son adéquation avec le message, tout en glissant le
sous-message « être solidaire = être évolué ».

3e Prix – 50€

Monsieur Alexis ARENAS JURADO – 17 ans
Pour son œuvre « Pas besoin d’être un super héros pour
atteindre le sommet »
-

3e année Technique artistique
Institut Technique Félicien Rops - Namur

 le jury félicite Alexis pour sa très belle réalisation graphique en
adéquation avec le message choisi. Avoir souligné le fait que
toute personne « ordinaire » peut réaliser de grandes choses a
également été apprécié !
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Mention spéciale

Mademoiselle Véronique CARLIER
Pour son œuvre « Dope toi au Fair Play »
-

5e Professionnelle Assistant en décoration
Institut Technique Félicien Rops - Namur

 Le jury félicite Véronique pour son slogan percutant qui
renverse positivement une image négative, ce qui est, d’un
point de vue communicationnel, astucieux.

Catégorie « Infographie »
1er Prix – 100€

Monsieur Youri GENTEN – 17 ans
Pour son œuvre «Ne passe pas du côté obscur du sport »
-

5e année
Athénée Royal Ardennes-Hautes Fagnes - Malmedy

 le jury félicite Youri pour son œuvre percutante et d’actualité,
dont le message clair parle à tous, et spécialement aux
jeunes ; ainsi que pour l’association et le contraste entre une
image virtuelle et des exemples de dérives malheureusement
plus que concrètes.
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2e Prix – 50€

Monsieur Yaël MAHIEU
Pour son œuvre « J’apprends le fair play dans le sport »
-

5e année Technique en infographie
Lycée Provincial d’Enseignement Technique du Hainaut –
Saint-Ghislain

 le jury félicite Yaël pour le concept original. Celui-ci est
simple, ludique, efficace et facilement compréhensible à la
première lecture.
.

Mention spéciale

Mademoiselle Tatiana POLERECKY
Pour son œuvre « Le Fair Play c’est la Colombe du Sport »
-

5e année Technique en infographie
Lycée Provincial d’Enseignement Technique du Hainaut –
Saint-Ghislain

 Le jury félicite Tatiana pour la symbolique et la poésie de son
message, diffusé avec culot par la réappropriation d’une
œuvre emblématique du patrimoine belge.
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Catégorie « Infographie » (enseignement supérieur)
1er Prix ex aequo – 150€

Monsieur Jérôme DI PIAZZA
Pour son œuvre « Nous partageons tous la couleur du sport
Fair Play »
-

1e Technique Infographie
IPEPS Seraing

 Le jury félicite Jérôme pour la construction graphique
originale de son œuvre (le focus par le biais du carré introduit
dans le dessin) ainsi que pour la parfaite adéquation entre
l’utilisation de la couleur et son slogan. Un slogan qui diffuse
un message fort en faveur de la mixité dans le sport.

Monsieur Frédérick BRUCKMAN
Pour son œuvre « Règle n°1 : le faire c’est bien le fair play c’est
mieux… »
-

1e Technique Infographie
IPEPS Seraing

 Le jury félicite Frédérick pour la très grande originalité et la
qualité graphique de son œuvre ; ainsi que pour le jeu de
contraste, teinté d’humour, entre le haut et le bas de
l’affiche. La force du message, le Fair Play comme principe de
vie, est également puissant et efficace.
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Mentions spéciales ex aequo

Mademoiselle Virginie GUDELJ
Pour son œuvre « Et ils vécurent Fair Play… »
1e Technique Infographie
IPEPS Seraing

-

 Le jury félicite Virginie pour son œuvre pleine de poésie, et
respirant la ‘joie de vivre’ et l’amitié à travers la mixité, le tout
dans une esthétique réussie. De plus, son message universel
fonctionne à merveille !

Mademoiselle Lucia MOYANO QUINTANA, 19 ans
Pour son œuvre « Fais le avec Fair Play »
-

7e année Assistant Publicité
Centre scolaire Ma Campagne - Ixelles

 Le jury félicite Lucia pour son œuvre d’un style résolument
moderne mettant en avant la valeur du Fair Play à travers
tous les sports.
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Catégorie « Humour »

1er Prix – 100€

Mademoiselle Amandine BAUDREZ – 17 ans
Pour son œuvre « Le Fair Play n’a pas de prix »
-

5e Professionnelle Assistant en décoration
Institut Technique Félicien Rops - Namur

 le jury félicite Amandine pour la qualité de son dessin et
l’ensemble de son œuvre. Celle-ci aborde, de manière
décalée, la relation de plus en plus forte entre l’argent qui
décide, malheureusement, de bien des choses dans le sport.

2e Prix – 50€

Monsieur Gaddiel BENON – 17 ans
Pour son œuvre « Le Fair Play ce n’est pas que sur le terrain »
-

5e année technique
Athénée Royal Ardennes-Hautes Fagnes - Malmedy

 le jury félicite Gaddiel pour son œuvre originale, osant
aborder une problématique importante et moins évidente
que les faits « sur le terrain » et ce, par le biais de l’humour et
en utilisant un concept visuel connu de tous.
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Catégorie « Photographie »

1er Prix – 100€

Mademoiselle Lallie DEBRAS – 15 ans
Pour son œuvre « Nos faiblesses sont une force »
-

5e année technique
Athénée Royal Ardennes-Hautes Fagnes - Malmedy

 le jury félicite Lallie pour le choix de son sujet
photographique qui met bien en lumière le sport et qui
assure la diffusion d’émotions positives tout en soulignant
que le Fair Play, cela démarre dès le plus jeune âge !

2e Prix – 50€

Mademoiselle Valentine BALLMAN – 16 ans
Pour son œuvre « Pas de sport sans partage, pas de sport
sans Fair Play »
-

5e année technique
Athénée Royal Ardennes-Hautes Fagnes - Malmedy

 le jury félicite Valentine pour sa photo qui met à l’honneur
la femme au sein du monde sportif, tout en illustrant le
respect mutuel que peuvent se porter deux sportifs.
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Mention spéciale

Mademoiselle Sarah COUCHARD – 16 ans
Pour son œuvre « La victoire ne s’achète pas. »
-

5e année Technique
Athénée Royal Ardennes-Hautes Fagnes Malmedy

 le jury félicite Sarah pour son œuvre réalisée
avec beaucoup de technique (avant et
arrière-plan, contraste des couleurs,
opposition des émotions) ainsi que pour son
travail de réflexion autour d’une thématique
difficile.

Prix spécial – Bon de 150€ pour du matériel sportif
-

Le jury a enfin décidé de récompenser, pour sa participation et son travail, toute la classe (étudiants
et professeurs) des 5e Techniques de l’Athénée Royal Ardennes-Hautes Fagnes - Malmedy

Le jury de ce 11e concours était composé de :
-

Isabelle de Bellefroid, présidente du jury, artiste-sculpteur
Isabelle Pieman, Olympienne en patinage artistique aux JO de Vancouver en 2010 et administratrice
du Panathlon Wallonie-Bruxelles
Brigitte Hogge, membre du Comité Juniors au Golf de Rigenée
Grégory Dufond, animateur sportif à l’Asbl Promosport

Avec le soutien de
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