
 

 

Le grand prix Press Cartoon Belgium 2016 

récompensé d’un chèque de 5.000 euro est attribué à  

 

ZAK 

Pour cette 17ème édition du PCB, une sélection de 105 cartoons parus dans la presse belge en 

2015 était proposée au jury. 29 dessinateurs étaient en compétition. 

 

Le grand prix Press Cartoon Belgium 2016 est attribué à un dessin de ZAK 
 

 

 

paru le 07/10 /2015 dans De Morgen 

 

 

Le deuxième prix de 2.000 Euros est attribué à FRITZ 

pour un dessin paru le 16/11/2015  dans DS Avond  

 

Le troisième prix de 1.000 Euros est attribué à COST. 

pour un dessin paru le 03/04/2015  dans Le Soir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Cette année, le jury était composé de photographes. Etaient réunis pour l’occasion : Anne-

Catherine Chevalier, Karima Hajji, Sébastien Van Malleghem, Philip Reynaers, Jente Boone, 

Johan Jacobs, Lieve Blancquaert, Karoly Effenberger et Peter De Bruyne. 

 

Ce même jour, le grand prix PCE a également été décerné. Pour cette 8ème édition, 160 

dessinateurs de 33 pays différents nous ont envoyés 445 cartoons publiés dans les médias de 

quelque 30 pays européens.  

 

Le grand prix PCE 2016 est attribué à KAP – Jaume Capdevila pour un dessin 

paru le 3 novembre 2015 dans La Vanguardia (Espagne) 

 

Le lauréat reçoit un chèque de 5.000 Euro, mais également un trophée de bronze 

créé par l’artiste Ever Meulen. 

 

Un second prix de 2.000 Euros est attribué à Tom Janssen  

pour un dessin paru le 08/10/2015 dans Dagblad Trouw 

Et le troisième prix de 1.000 Euros est attribué également à Kap – Jaume Capdevila 

 

pour un dessin paru le 11 janvier 2015 dans La Vanguardia 

Le jury était composé de journalistes belges, anglais et allemands. 

Les prix seront remis cet été lors de l’ouverture du 55ème “International Cartoon Festival ” de 

Knokke-Heist, et du vernissage de l’exposition qui réunira tous les dessins de presse nominés 

du PCB et PCE 2016. 
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