Le grand prix Press Cartoon Belgium 2012
récompenséd’unchèque de 6.000 euro estattribué à
KROLL
Pour cette 13ème édition du PCB, une sélection de 99 cartoons parus dans la presse
belge en 2011 était proposée au jury. 22 dessinateurs étaient en compétition.
Le grand prix Press Cartoon Belgium 2012, estattribué à un dessin de
KROLL
paru le 16 mai2011 dans Le Soir
Lesdeuxièmeet troisièmeprixsont ex aequo. Ilsremportent 800 Euroschacun et
sontattribuésà :
Vadot
pour un dessin paru le 9 décembre2011dans L’Echo
et à
Johan
pourun dessin paru le 27 juin2011 dans Le Soir

Le jury étaitcomposécetteannée de comédiensflamands et francophones.
Etaientréunis pour l’occasion :Bert Kruismans (NL), Nigel Williams (NL), Iwein
Segers (NL), Paul de Groeve (NL), David Jauzion-Graverolles (FR), Jérôme de
Warzée (FR), AlexVizorek (FR) et Christian Crahay (FR).

Ce même jour, le grand prix PCE a égalementétédécerné. Pour cette 4ème édition, 111
dessinateurs nous ont envoyé 292 cartoons en provenance des 27 pays européens.
Le grand prix PCE 2012 estattribuéà Jos Collignon (Pays-Bas)pour un dessin paru
le 25 octobre2011 dans Volkskrant.
Le lauréatreçoitunchèque de 8.000 Euro, mais égalementuntrophée de bronze
créé par l’artisteEver Meulen.
Un second et troisième prix, recevantchacun 1.000 Euros, sontattribuésà :
Clou pour un dessin paru le 17 mai2011 dans La Libre Belgique
Et à
Vincent L’Epéepour un dessin parule 16 juillet2011 dansArcPresse
Le jury étaitcomposé de journalistes internationaux. Etaientréunis : Herman Stam
(Pays-Bas), Maria Laura Franciosi (Italie), Sigrid Melchior (Suède) et Tom
Weingärtner (Allemagne).
Les prix seront remis le samedi 14 juillet lors de l’ouverture du 51ème “International
CartoonFestival ” de Knokke-Heist et du vernissage de l’exposition qui réunira, entre
autres, tous les dessins de presse nominés du PCB et PCE 2012.
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