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[CP]: Dernière ligne droite du Festival de la Caricature et du Dessin d’Humour
En collaboration avec l’ASBL « Culture En Mouvement », le Mouvement des Jeunes Socialistes a
décidé d’organiser la 4ème Festival de la Caricature et du Dessin d’Humour ayant pour thème « Le
sexe et les jeunes ». Dans le cadre de ce festival, un concours de dessin fut lancé auprès des jeunes
entre 15 et 30 ans, ayant débuter officiellement le 21 novembre 2016 au musée de la Bande Dessinée
à Bruxelles par une conférence de presse.
Pendant deux mois, tous les Jeunes de Belgique ont pu nous envoyer leurs dessins ou caricatures au
siège social du Mouvement des Jeunes Socialistes.
Plus d’une soixantaine de dessins ont ainsi été réceptionné à l’heure actuelle. Notre objectif est
d’augmenter ce nombre et de dépasser la barre des 80.
La clôture du concours se fera le 17 Février 2017. Il s’en suivra un comité de sélection qui aura la
charge de trier les dessins et retirer ceux qui seront hors-conditions.
Le jury officiel du Festival de la caricature et du dessin de l’humour récompensera les caricatures quel
que soit leur pays d’origine
Ces prix seront :
•

Le Prix de la meilleure caricature.

•

Le Prix de l’humour

•

Le Prix du public

•

Le Prix révélation artistique

•

Le Prix « Coup de Crayon »

La diffusion des œuvres se fera via une exposition itinérante à travers l’ensemble du territoire de la
Fédération Wallonie Bruxelles. L’exposition sera accompagnée de différents stands dont les sujets
seront liés à la prévention, les moyens de contraceptions, la sexualité, et toutes autres thématiques qui
émergeront.
Nous vous invitions dès lors à partager notre communiqué de Presse.
Maxime Felon I Président des Jeunes Socialistes

