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l’événement du
dessin de presse

la soirée de clôture

Créé en 1993, le Presse Citron est un

déroulera le mercredi 15 mars 2017 à

concours national ouvert à deux catégories, professionnels et étudiants. Le

premier volet met en lice les meilleurs
dessins d’actualité publiés dans l’année ;

le second s’adresse aux étudiants des

cent vingt écoles d’art et de design de
France. Les uns votent pour les autres

et les meilleurs dessins de chaque
catégorie sont primés et exposés. Il
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y a quatre ans, l’École Estienne et la

Bibliothèque nationale de France ont

La soirée de remise des prix, qui se

la Mairie du 13è, sera le point d’orgue
de cette manifestation. Les trophées,

assortis de nombreux cadeaux offerts
par nos partenaires, seront remis à

chacun des deux lauréats étudiants

lors de la soirée de clôture qui se

déroulera cette année à la Mairie du
13e arrondissement. La BnF offre en

outre une dotation de 800€ à chacun
des étudiants primés.

décidé de s’associer dans un même

objectif : mettre le talent des étudiants
des écoles d’art au service de l’humour
et de l’intelligence et faire se rencontrer

dessinateurs de presse professionnels
et étudiants.
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partenariat.pressecitron@gmail.com
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Trophée Étudiant

Trophée Professionnel

Marin Martinie, ENSAD Paris.

Wiglaf, L'IVG est un péché, Psykopat, Janvier 2017.
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LES CERISES SUR LE GÂTEAU

Coup de cœur étudiant

Coup de cœur professionnel

Rodrigo de Sousa, DMA Cinéma d'animation,

Etienne Lécroart, Votez Loup, Urtikan.net, 2017

École Estienne.

Lauréate du Trophée La plume de

Pierre concours libanais partenaire
du Presse Citron. Priscilla Bassil.

