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Surfant	sur	le	succès	des	précédentes	éditions,	la	Commission	des	Arts	de	Rotary	Clubs	bruxellois	est	
ravie	d’annoncer	 le	 lancement	de	 l’exposition	de	 la	 10ème	édition	du	 concours	d’affiches	«	Young	
Graphic	Designers	»	sur	le	thème	«	Surf	Safe	»,	visant	la	création	d’un	message	graphique	qui	stimule	
des	comportements	critiques	et	éthiques	lors	de	la	consultation	du	monde	digital.	
	

Cette	initiative	a	pour	objectif	de	sensibiliser	tant	les	adolescents	que	les	citoyens	et	les	autorités,	à	
la	nécessité	d’une	vigilance	constante	lors	de	l’utilisation	d’internet.			Ce	10ème	concours	s’inscrit	dans	
la	 volonté	du	Rotary	 de	 soutenir	 des	 personnes	qui,	 par	 leurs	 actions	 constructives	 et	 leurs	 idées,	
favorisent	le	respect	d’autrui	et	le	progrès	humain.	

	
Le	Rotary	Club	
	

Le	 Rotary	 Club	 rassemble	 ses	 membres	 sur	 base	 de	 leurs	 qualités	 professionnelles	 et	 d’un	 souci	
permanent	 et	 exigeant	 d’éthique,	 autour	 d’un	 idéal	 d’amitié,	 dans	 le	 but	 de	 servir,	 ensemble,	 la	
communauté.	
	

D’éminentes	 personnalités	 du	monde	 économique,	 juridique,	 académique,	médical,	 scientifique	 et	
artistique	 ont	 apporté,	 au	 Club,	 leur	 expérience,	 leur	 générosité	 et	 stimulé,	 par	 leur	 participation	
active,	tant	d’actions	de	dévouement.	
	
Le	concours	
	

Le	 domaine	 du	 concours	 de	 la	 Commission	 des	 Arts	 2017	 concerne	 les	 arts	 graphiques	:	 peinture,	
gravure,	dessin,	photographie,	collage,	création	digitale…	
	

Il	 est	 principalement	 ouvert	 aux	 sections	 artistiques	 des	 établissements	 de	 l’enseignement	
secondaire	francophone	et	néerlandophone	de	la	Région	Bruxelles-Capitale.	
	

En	 plus	 de	 la	 participation	 gratuite	 au	 concours,	 une	 somme	 de	 125€	 est	 remise	 aux	 enseignants	
pour	l’achat	de	matériel	didactique.		
	

A	l’issue	du	concours	ouvert	du	25	Décembre	2016	au	18	Mars	2017,	le	Jury	a	examiné	les	travaux	le	
25	Mars	2017	en	vue	de	décerner	les	prix	de	la	Commission	des	Arts,	tous	supports	confondus	selon	
les	 critères	 suivants	:	 apport	 personnel	 du	 candidat,	 originalité	 du	 travail,	 lisibilité	 du	message	 et	
impact	communicationnel.			
	

Les	 montants	 attribués	 aux	 étudiants	 se	 répartissent	 comme	 suit	:	 500€	 au	 lauréat	 et	 200€	 pour	
chaque	meilleur	travail	produit	par	les	différentes	établissements	inscrits.		
	

Ayant	à	cœur	de	valoriser	 le	 travail	de	 tous	 les	participants,	 l’entièreté	des	 travaux	sera	présentée	
sous	les	marquises	des	Halles	Sain-Géry	durant	toute	l’exposition.			
	

	
Remise	de	prix	2013	

Les	objectifs	généraux	du	concours		
	

L’initiative	des	Young	Graphic	Designers	comporte	de	multiples	facettes	:	
§ la	promotion	de	la	créativité	des	jeunes	talents	
§ la	diffusion	de	valeurs	sociétales	par	l’entremise	de	jeunes	créateurs	
§ l’émulation	de	la	création	artistique	
§ le	soutien	aux	enseignants	en	matière	de	réflexions	sociétales	
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Les	éditions	précédentes	(2008-2016)	
	

Les	thèmes	des	concours	successifs	furent	:	 	
	
2008	:	Le	décrochage	scolaire	
2009	:	La	lutte	contre	les	incivilités	
2010	:	Le	respect	des	espaces	verts	
2011	:	Jouer	en	ville	
2012	:	Bruxelles,	ville	propre		
2013	:	La	biodiversité	en	ville		
2014	:	Tags	in	the	city	
2015	:	Vivre	ensemble	à	Bruxelles		
2016	:	Bruxelles,	ville	verte	et	ouverte		
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Le	thème	de	cette	10ème	édition	
	

Dans	la	continuité	de	ses	actions	antérieures	(mêlant	support	artistique	et	thématique	engagée),	 la	
Commission	 des	 Arts	 a	 choisi	 «	Surf	 Safe	»	 comme	 intitulé	 de	 son	 10ème	 concours	 de	 messages	
graphiques.	
	

Nous	vivons	dans	un	monde	ultra-connecté	où	 l’omniprésence	des	 réseaux	sociaux,	 le	 flux	continu	
d’information	et	 la	mutation	des	vecteurs	de	communication	nous	obligent	à	 reconsidérer	 la	place	
des	technologies	dans	nos	rapports	à	l’autre.	Bien	que	les	jeunes	générations	maitrisent	ces	outils,	il	
est	primordial	de	les	sensibiliser	à	leur	utilisation.		
	

Il	s’agit	d’un	véritable	défi	éducatif,	médiatique	et	sociétal.		
	

Le	Rotary	veut	mettre	ce	sujet	en	 lumière	en	donnant	 la	possibilité	aux	citoyens	bruxellois,	et	plus	
particulièrement	aux	 jeunes	 futurs	artistes	de	 s’exprimer	et	de	partager	 leurs	visions	personnelles.	
	
Les	nouveautés	de	cette	année	
	

Pour	cette	édition-anniversaire,	 le	concours	a	choisi	de	poser	ses	valises	dans	un	lieu	prestigieux	et	
incontournable	de	la	Capitale	:	les	Halles	Saint	Géry.	
De	 plus,	 dans	 le	 but	 d’impliquer	 davantage	 les	 participants	 au	 concours,	 le	 Prix	 des	 Ecoles	a	 été	
instauré:	chaque	élève	qui	aura	participé	pourra	voter	pour	une	autre	affiche	(qui	ne	fait	pas	partie	
sa	classe).	Le	gagnant	sera	aussi	annoncé	le	10	Mai	lors	de	la	cérémonie	des	remises	des	prix.	
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Programme	de	la	soirée	de	remise	des	prix	du	10	Mai	
	

17H00		Ouverture	des	portes		
17H30		Accueil	par	Stéphanie	Pécourt,	Directrice	des	Halles	Saint-Géry	
17H45		Remerciements	par	Michel	Stricklesse,	Président	de	la	Commission	des	Arts		
18H00		Accueil	de	Paul	Dujardin	par	Nathalie	Huyghebaert,	Gouverneur	du	District	2170	
18H05		Mots	à	propos	des	travaux	des	participants	par	Paul	Dujardin,	Directeur	général	de	Bozar	
18H15		Remise	des	prix	et	proclamation	des	résultats	
18H45		Verre	de	convivialité	&	Session	slam	organisée	par	les	Halles	Saint-Géry	
	
La	composition	du	Jury	
	

Sous	la	Présidence	de	Paul	Dujardin,	Directeur	général	de	Bozar	: 
• Joost	Vander	Auwera,	Conservateur	aux	Musées	Royaux	des	Beaux-Arts, 
• Eric	de	Ville,	photographe	
• Claude	François,	membre	du	RC	Bruxelles	et	artiste	peintre,	
• Vincent	Knecht,	membre	du	RC	Coudenberg	et	graphiste,	
• Danielle	Leclercq,	Past-Directrice	du	SPJ	de	Bruxelles	(Service	de	Protection	de	la	Jeunesse)	
• Stéphanie	Pécourt,	Directrice	des	Halles	Saint-Géry	

	
Nos	partenaires	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	

Comité	Organisateur	:	
		
Commission	des	Arts,		
Rotary	Club	de	Bruxelles	
Hôtel	Métropole,	
Place	de	Brouckère	31	
1000	Bruxelles	
	

Personnes	de	contact	:	
	
Général	
(FR)	Michel	Stricklesse	:		
+3223456199	/	info@cae-stricklesse.be	
(NL)	Miriam	Roemers	:		
+32475845233	/	miriam.roemers@gmail.com	
	
Presse	
Daphna	Krygier	:		
+32478415283	/	daphna@artforgoodbrussels.com	
	
	

www.younggraphicdesigners.be	
https://www.facebook.com/Young-Graphic-Designers-1200053563381896/	



	
	


