
 

 

Le grand prix Press Cartoon Belgium 2015 

récompensé d’un chèque de 6.000 euro est attribué à  

 

MAREC 

Pour cette 16ème édition du PCB, une sélection de 103 cartoons parus dans la presse belge en 

2014 était proposée au jury. 27 dessinateurs étaient en compétition. 

 

Le grand prix Press Cartoon Belgium 2015 est attribué à un dessin de MAREC 

 

 

 

paru le  30 septembre 2014 dans Het Nieuwsblad 

 

 

Les deuxième et troisième prix sont ex aequo. Exceptionnellement, nous avons récompensé 

deux cartoonistes pour le troisième prix. Ils remportent 800 Euros chacun et sont attribués 

à : 

 

Canary Pete  

 

 

pour un dessin paru le 14 juillet 2014  dans Gazet Van Antwerpen 

 

et à 

 

 Karl pour un dessin paru le 21 août 2014 dans Trends 

ex aequo avec  

Kanar pour un dessin paru le 14 mai 2014 dans Moustique 

 

 



 

 

 

 

Cette année, le jury était composé de personnalités de la TV et de la radio. Etaient réunis 

pour l’occasion : Hanne Decoutere (VRT), Kathleen Cools (VRT), Faroek Ozgunes (VTM), 

Christophe Deborsu (Woestijnvis), Yves Thiran (RTBF) et Thomas Van Hamme (RTL).  

 

Ce même jour, le grand prix PCE a également été décerné. Pour cette 7ème édition, 151 

dessinateurs nous ont envoyé 403 cartoons en provenance de 26  pays européens. 

  

Le grand prix PCE 2015 est attribué à Kevin Kallaugher pour un dessin paru  

le 18 octobre 2014 dans The Economist (GB). 

 

Le lauréat reçoit un chèque de 8.000 Euro, mais également un trophée de bronze 

créé par l’artiste Ever Meulen. 

 

Un second et troisième prix, recevant chacun 1.000 Euros, sont attribués à :  

Jean Gouders pour un dessin paru le 11 décembre 2014 dans BM De Stem 

Et à  

 

Quirit pour un dessin paru le 30 décembre 2014 dans Het Gazet van Antwerpen 

 

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

Les prix seront remis le samedi 4 juillet lors de l’ouverture du 54ème “International 

CartoonFestival ” de Knokke-Heist et du vernissage de l’exposition qui réunira tous les 

dessins de presse nominés du PCB et PCE 2015. 
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