Janvier 2008

Concours d’Images Numériques
pour jeunes 15-25 ans
« Abri rêvé »
au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

de la Communauté française de Belgique
10, rue des Amours – 7100 La Louvière
Coordinatrice du projet : Bénédicte du Bois d'Enghien

Tous nos remerciements vont à :
Madame Marie ARENA, Ministre-Présidente du Gouvernement de la
Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de
Promotion sociale qui a attribué les prix à la catégorie des 15-19 ans.
Madame Marie-Dominique SIMONET, Vice-présidente du
Gouvernement de la Communauté française et Ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des
Relations internationales qui a attribué les prix à la catégorie
des 20-25 ans
Monsieur Olivier FIEVEZ, responsable du
Secteur Audiovisuel à la Direction générale
des Affaires culturelles de la Province de
Hainaut qui a remis le 4ème Prix et nous a
permis d’éditer le catalogue de cette
exposition.
Le CD-Rom reprenant les images retenues
par le jury a été réalisé par Olivier Verriest.

Cette manifestation bénéficie du soutien de la Communauté française
– Wallonie-Bruxelles, de la Loterie nationale, de la Région wallonne et
de la Ville de La Louvière.
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Le Concours
La première édition de ce concours – organisée en 2003 – conviait les jeunes
de 15 à 25 ans à créer des images informatiques au départ d'une réflexion sur
la manipulation de l'image reliée à la manipulation du vivant. Pour la version
2005, “Silence, la violence !” était le concept de départ donné aux participants.
Ce thème synonyme de paix les incitait à réfléchir à leur identité ainsi qu'aux
mutations de notre société.
Pour la 3e édition, « ABRI RÊVÉ » sonne comme un appel à la réflexion sur
l'habitat, sur les fantasmes liés à la maison : richesse, consommation, rêve,
refuge, ... mais aussi sur ce droit social fondamental qu'est le droit au
logement, inscrit dans la Constitution belge depuis 1994. L'article 23 / 4°
prévoit que « chacun ait le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine, y compris le droit à un logement décent ».
Ce titre a également été choisi pour la contradiction qu'il soulève entre le
terme « abri » et son aspect minimaliste, et « rêvé » dans ce qu'il contient de
plus utopiste. Les participants étaient invités à créer 3 images poétiques,
utopiques, écologiques, philosophiques, juridiques, politiques ...

Participation
Les frais de participation s’élevaient à 5 €. Les participants étaient invités à
présenter 3 images numériques fixes enregistrées sur support informatique ET
également imprimées. Ces visuels pouvaient être une suite, un triptyque ou 3
images indépendantes l’une de l’autre. Les participants pouvaient participer à
titre individuel, à 2 ou à 3.
Durant la période de lancement, le Centre de la Gravure présentait l’exposition
"Un rêve habité", une sélection d'estampes de la collection du Centre de la
Gravure autour de la thématique des architectures imaginaires et utopiques.
Les chiffres :

15-19 ans

168

108

sélectionnés par le jury
pour l’exposition
68

20-25 ans

98

85

25

266

193

93

inscriptions ont présenté

Total :
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JURY Concours – 19/12/2007 au Centre de la Gravure
Le Jury s’est tenu au Centre de la Gravure le 19 décembre 2007. Le Président
était Willy Dory, administrateur délégué du Centre d’Art contemporain du
Luxembourg belge et responsable d’un espace d’art contemporain à Bastogne.
Les membres étaient Olivier Fievez, responsable du secteur audiovisuel de la
Province de Hainaut ; Erwin SPIETZER, architecte en charge de l’extension
du Centre de la Gravure ; Pierre Fabry de l’agence de communication «
DARTS ». Les représentants de Madame Marie-Dominique SIMONET, Ministre
de l'Enseignement supérieur et de Madame Marie Arena, en charge de
l’enseignement obligatoire, n’avaient pu se libérer.

Résultats

15-19 ans – Prix de la Ministre-Présidente en charge de
l’Enseignement obligatoire
1er Prix : Steve Rutten – 500 € - Institut Marie-Thérèse – Liège

« L’hiver »

« Leurs rêves »

« Un rêve »

2ème Prix : Kajetan B. Szostok – 300 € - Institut Victor Horta – Bruxelles

« Abri contre la ville »

Rapport d’activité – Concours « Abri rêvé! » - rédaction : Bénédicte du Bois d'Enghien – Janvier 2008

3/8

3ème Prix : Victoria Biquet – 200 € - Collège St-Etienne à Court St-Etienne

« Do’nt disturb »

« Peu m’importe le toit tant
que je suis avec toi »

« Quand on n’a plus rien, on
imagine le reste »

Prix de la Province de Hainaut : Simon Picquot – Livres d’Art - Institut
Marie-Thérèse – Liège

« SDF rêveur »

« Femme rêveuse »

« Rêveur »

Mention du Jury : Igor Géhénot - Institut Marie-Thérèse – Liège

« Le grouillement de la société
d’aujourd’hui »

« L’être »
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20-25 ans – Prix de la Ministre de l’Enseignement supérieur
1er Prix : Ronan Deriez – 600 € - St-Luc – Bruxelles

« Banc recouvert de carton »

« Cabine téléphonique »

« Fauteuil en carton »

2ème Prix : Joachim Ampuero – 450 € - St Luc – Bruxelles

« Carton »

« Caddie »

« Sacoche »

3ème Prix : Alex Sondag – 300 € - Académie Royale des Beaux-Arts –Bxl

« Je ne peux pas vivre sans
toit »

« Moi vouloir toit »
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Prix de la Province de Hainaut : Timothée Philippe – Livres d’art - StLuc – Bruxelles

« HLM »

« Home street home »

« SOS – SDF »

Mention du Jury : Sabrina Inglese - St-Luc - Bruxelles

« Baleine »

« Pingouins »

« Recyclage »

Exposition et édition
Le jury a sélectionné les œuvres qui sont présentées dans l’exposition qui se
tient au Centre de la Gravure du 19 janvier au 6 avril 2008. Le Centre a décidé
d’agrandir les images les plus pertinentes, autant graphiquement que dans la
valeur de leur message.
Un CDRom a été édité à cette occasion, avec l’aide d’Olivier Fievez, Chef du
Secteur audiovisuel de la Province de Hainaut et d’Olivier Verriest,
infographiste. Cette publication électronique fait office de catalogue et présente
les visuels sélectionnés pour l’exposition. Chaque participant au concours en
reçoit un exemplaire.

Rapport d’activité – Concours « Abri rêvé! » - rédaction : Bénédicte du Bois d'Enghien – Janvier 2008

6/8

150 images sont accrochées aux cimaises du Centre de la Gravure
jusqu’au 6 avril 2008.
Les sélectionnés sont :
 20-25
Ampuero Joachim
Balança Lucie
Bernard Christophe-James
Blanco Jérôme
Chen Chong
De Clercq Florian
Deriez Ronan
Drielsma Elisabeth
Flucher Hélène
Gosse Stéphanie
Hua Truc-Anh
Inglese Sabrina
Lemoine Alice
Núñez Luz

 15-19

Biquet Victoria
Blavier Caroline
Bours Mélissa
Charlier Julien
Cools Quint
De Blecker Maude
De Jaegher Fanny
De Ro Pauline
De Wolf Nicolas
Delangh David
Delcourt Kevin
Demettre Virginie
Dengler Simone
Denis Lucas
Didouche Abderahman
Drouet Félix
Durbec Mathieu
El Khoumssi Badr
El Khoumssi Walid
Frenoy John
Gaspard Benjamin
Géhénot Igor
Gerez Adrien
Gonzalez-Hontoria Carlota
Hauchart Martin
Heerins Nathalie
Héro Jérémy
Hichou Manal
Hoffmann Léa
Ianniello Laurie
Jacobs Antonine
Kempinaire Gilles
Kozlowski Kamil
Lecomte Cindy
Lejeune Alice-Clara

Philippe Timothée
Poucet Denis
Rihoux Romain & Landmeters Martin
Rodrigues Mach Catita Patrick
Roland Delphine
Schmitz Joachim
Schmitz Laurent
Sierakowska Emilia
Sondag Alex
Steyaert Julien
Tintore-Wery Charles
Tronc Victor
Zaoujal Jamila

Leroy Hélène
Liot Pierre-François
Lombart Julie
Martin Jérémy
Milanov Milan
Moroni Coline
Mullie Mélanie
Nasser Abdelrahman
Nguyen Phuoc Huy
Nicolas Clémence
Palmaerts Sébastien
Parent Quentin
Picquot Simon
Pontara Alessandro
Reis Bruno
Renard David
Rivas Muniz Daniel
Rutten Steve
Scorier Barbara
Soudant Julien
& Anthony Cantillon
Storm Emilie
Szostok Kajetan
Talluto Mario & Michaux Adrien
Thirion Jérémy
Tran Van Phuc
Valembois Lorraine
Vande Putte Camille
Vanneste Gaëtan
Verbiese Anne
Verlaeken Sarah
Virgo Simon
Vlerick Daphné
Wiame Marie-Eve

Rapport d’activité – Concours « Abri rêvé! » - rédaction : Bénédicte du Bois d'Enghien – Janvier 2008

7/8

Remise des prix
La remise des prix s’est réalisée le vendredi 18 janvier 2008, par Willy
Dory, président du Jury, en présence des autres membres du jury et de
Madame Capot, vice-présidente du Conseil Provincial de la Province de
Hainaut. C’était également le vernissage de l’exposition « L’Odyssée de
Jim Dine » présentée au Centre de la Gravure également jusqu’au 6
avril 2008.

Constats
• 193 participants ont présenté leurs images (143 lors du concours
« Silence, la violence » en 2006).
• Les étudiants sont évidemment attirés par la valeur des prix, mais
surtout par la chance d’être exposés au Centre de la Gravure. Ceux
dont les images avaient été agrandies étaient très impressionnés.
• Les enseignants sont très intéressés par un appel à la création et une
évaluation venant de l’extérieur de l’école.
• Toutes les personnes intervenantes (jury, enseignants, étudiants,
parents,…) s’accordent à dire que le CD est une forme de catalogue
idéale dans le cadre de ce concours.
• Toutes les personnes intervenantes nous encouragent à continuer à
choisir des thèmes « citoyens » pour les prochaines éditions.

Prochaine édition souhaitée :
• Annonce en mai/juin 2009
• Inscription/dépôt des images : septembre à décembre 2009 –
exposition en cours et thématique à préciser.
• Remise des prix : janvier 2010

Rivas Muniz daniel Petite annonce, 2007

Tran Van Phuc – Article 23, 2007
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