PALMARÈS – 13ème édition du Concours d’Arts Graphiques 2018
Le Jury du Concours d’Arts Graphiques s’est réuni ce mercredi 2 mai au Musée d’Ixelles pour définir les lauréats 2018
!
Le Jury se composait comme suit :
• Présidente : Linda van Tulden (productrice, réalisatrice et scénariste)
• Panathlon Wallonie-Bruxelles : Bruno Schroeven (Administrateur Panathlon WB, directeur du complexe
sportif de Berchem Saint Agathe et directeur du Royal Excelsior Sports Club)
• Bea Diallo (Député bruxellois et à la communauté française, échevin à Ixelles, ancien champion du monde de
Boxe)
• Musée d’Ixelles : Claire Leblanc (Conservatrice du Musée)
• Loterie Nationale : Frank Demeyere (Subsidy and Responsible Gaming Management)

Le Jury a décidé de ne pas sélectionner les œuvres :
- Qui comportaient des fautes d’orthographe
- Qui étaient hors sujet
- Qui n’étaient pas terminées
- Qui étaient incompréhensibles ou illisibles
Catégories et lauréats :
- Dessin
o Primaire (1 lauréat : Raphaël Pirotte, 9 ans)
o secondaire (2 lauréats : Imane El Boujnani – Luka Ivaney)
o Adulte (1 lauréat : Cuvelier Laura)
-

Infographie
o Primaire (1 lauréat : Gabriel et Martin)
o Secondaire et Adultes (pas de lauréat – Les œuvres proposées n’ont pas convaincu le jury. )
Vidéos (1 lauréat : Les élèves de l’Internat « Le Britannique »)
Photos (pas de lauréat - Les œuvres proposées n’ont pas convaincu le jury)
Banderoles (1 lauréat : Les élèves de 6ème primaire de l’école du Pré des Agneaux)

Raphael Pirotte
Internat le Britannique de Spa
9 ans
Catégorie Dessin
Explication :
La Belgique contre le Réal.
Le joueur de la Belgique a fait un
croche-pied. Il s’excuse en aidant le
joueur à se relever.
Avis du Jury :
Il a compris le Fair-Play
A été au bout du travail

Imane El Boujnani
Athénée Royal d’Evere
1C3
Catégorie Dessin
Avis du Jury :
Très bon message
Vecteur de transmission
Bien équilibré au niveau des
couleurs et du cadrage
Dimension universelle

Luka Ivaney
Athénée Royal de Malmedy
3ème TQ – Arts plastiques
Catégorie : Dessin
Avis du Jury :
Travail de composition original
Félicitation pour les différentes
techniques utilisées
Message important qui fait le lien entre le
fair-play et l’amitié

Cuvelier Laura
IPEPS Seraing Technique
1er Technique en infographie
Catégorie Dessin
Avis du Jury :
Bravo pour les couleurs
Le message est simple et clair
Symbolique santé/Sport

Gabriel et Martin
Ecole Pré des Agneaux
6ème primaire
Catégorie Infographie
Avis du Jury :
Bon choix d’image
- Sport d’équipe
- Souligne le fait d’être ensemble
Implique la notion d’effort pour être fairplay

Les élèves de l’Internat « Le
Britannique »
Catégorie : Vidéo
Avis du Jury :
Très contemporain
Plein d’humour,
Décalage avec la violence de
Super Fair-Play
Intégration de différentes
techniques
Multiculturel et
intergénérationnel.
Travail de groupe remarquable.

Classe de 6ème primaire (avec les mains
des 3èmes maternelles)
École Pré des Agneaux
Catégorie Banderole
Avis du Jury :
Implication de chacun pour valider le
message

