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Surfant sur le succès des précédentes éditions, la Commission des Arts de Rotary 

Clubs bruxellois estravie d’annoncer le lancement de l’exposition de la 12ème 

édition du concours d’affiches « Young Graphic Designers » sur le thème « Les 

plastiques et mon futur », visant la création d’un message graphique qui stimule 

des comportements critiques et éthiques de l’utilisation des plastiques. 

 

Cette initiative a pour objectif de sensibiliser tant les adolescents que les 

citoyens et les autorités, à la nécessité d’une vigilance constante de l’utilisation 

de matériaux non dégradables.  

 

Ce 12ème concours s’inscrit dans la volonté du Rotary de soutenir des jeunes 

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 soucipermanent 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 
 

Chaque année, depuis 2007, la Commission des Arts des Rotary Clubs de 

Bruxelles, Brussel Coudenberg et Bruxelles Sud se donne l’objectif de mobiliser 

l’énergie créatrice des 16-18 ans, autour de sujets de société qui suscitent le 

débat et la réflexion personnelle ; ces jeunes fréquentent les sections artistiques 

de l’enseignement secondaire des écoles francophones et néerlandophones de la 

Région de Bruxelles-Capitale. 

Dûment épaulés et éclairés par leurs enseignants, ces élèves ont ainsi produit 

plus de 1.000 affiches, dont le message exprime leur foi, leur énergie et leur 

espoir en l’avenir, à destination tant de leur génération que des plus anciennes. 

 

Les thèmes soumis à leur sagacité et réflexion sont imprégnés des valeurs 

rotariennes de liberté, de respect de l’autre, de loyauté, de courage, de soif de 

vivre, ...  

Ce projet consiste à faire de chacun un acteur de sa vie, de sorte que nous 

estimons que s’il est aisé de reconnaître et honorer des talents, les mettre en 

valeur est indispensable.  



Dès lors, le travail de chaque étudiant est exposé au regard du public, de sa 

famille et de ses amis ; cela constitue, pour nombre d’entre eux, une 

reconnaissance qu’ils apprécient.  

Cette ambition de révéler les capacités des participants se concrétise par 

l’exposition de tous les projets soumis à l’analyse du Jury, pendant plusieurs 

semaines sous les Marquises des Halles St Gery. Pour ces jeunes talents et pour 

d’éventuels chercheurs de nouveaux talents, pareille exposition constitue une 

vitrine attractive et prometteuse.  

 

 
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 

 

 

Les éditions précédentes (2008-2018) 
 
Les thèmes des 11 éditions précédentes 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. 

- 2017 : Surf safe (pour bien vivre dans un monde digital). 



- 2018 : L’Europe et moi. 

 

Le thème de cette 12ème édition 

A l’heure où :  

- BOYAN SLAT – lauréat 2018 du prix Léonard de Vinci - et OCEANCLEANUP 

cherchent à financer SYSTEM 001, pour récolter les milliards de déchets 

plastiques qui s’accumulent dans l’Océan Pacifique,  

- la récente et fracassante démission du Ministre Nicolas Hulot relance la 

problématique de la place de l’écologie dans notre vie, 

- l’Europe dit « stop » au plastique à usage unique, 

- l’équipe de la PLASTIC ODYSSEY conçoit une petite machine « low tech » 

pour transformer les déchets en carburant,  

il est apparu indispensable de susciter la réflexion des concurrents face « au 

plastique ». 

 

Dès lors, le thème retenu pour le 12e Young Graphic Designers Awards s’intitule 

« Plastic en jetoekomst ? – Les plastiques et mon futur ? ».  

 

Soutenue par la Ville de Bruxelles, en la personne de Monsieur Philippe Close, et 

par les Halles St Géry, la mise en perspective de ce thème sera présentée le 27 

novembre 2018 aux enseignants et directeurs d’écoles à 17 heures en la Salle 

Maximilienne de l’Hôtel de Ville de Bruxelles par le Professeur Philippe Van Parijs, 

docteur en philosophie de l’université d’Oxford et docteur en sociologie de 

l’Université catholique de Louvain. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

www.younggraphicdesigners.be 

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

Personnes de contact : 
 

(FR) Michel Stricklesse 
+3223456199 / info@cae-stricklesse.be 
 

(NL) Bart Henny  
+32475845233 / miriam.roemers@gmail.com 

Comité Organisateur : 
Commission des Arts, 

Rotary Club de Bruxelles 
Hôtel Métropole, 

Place de Brouckère 31 
1000 Bruxelles 

Presse 
DaphnaKrygier : 

+32478415283 / daphna@artforgoodbrussels.com 
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