
 

   MAXIME DEGEY 

Echevin de l’Instruction publique, de la Jeunesse,  

de l’Animation de la Ville et de l’Etat civil 

 

Verviers, le 18 février 2014 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Une exposition pour récompenser les jeunes artistes des écoles verviétoises ! 

 

A la rentrée 2013, le Service Jeunesse de la Ville de Verviers lançait la troisième 

édition de son concours de dessins sur le thème « Les personnages verviétois célèbres, 

historiques, folkloriques et légendaires ». Les élèves de 5ème et 6ème primaire de toutes 

les écoles verviétoises, tous réseaux scolaires confondus donc, étaient invités à y 

participer. Pour la troisième fois consécutive, ce concours a remporté un franc succès 

puisque près de 300 dessins ont été confectionnés par des élèves issus de 14 classes et 

de 9 écoles différentes. Des sujets représentés aux techniques picturales utilisées, 

nous avons largement apprécié la créativité et la qualité de l’ensemble des réalisations 

reçues.  

Réunis le mercredi 15 janvier dernier, les membres du jury ont sélectionné les 60 

dessins qui méritaient, selon leurs critères personnels, de figurer dans l’enceinte de la 

cafétéria du Centre Touristique de la Laine et de la Mode du vendredi 21 février au 

dimanche 16 mars. L’exposition sera accessible gratuitement tous les jours (sauf le 

lundi) durant les heures d’ouverture du CTLM, soit de 10 à 17 heures.    

Au terme de cette exposition, une cérémonie de remise des prix aura lieu à la fin 

du mois de mars pour récompenser les jeunes talents. Cinq d’entre eux recevront le 

« prix du jury » tandis que cinq autres repartiront avec le « prix de public ». En effet, 

durant l’exposition, tous les visiteurs seront invités à marquer leur préférence à l’aide 

d’un bulletin de vote à déposer dans une urne. 

Vous êtes donc cordialement invités à visiter gratuitement cette exposition qui 

consacre pour la troisième fois le talent artistique de la jeunesse verviétoise dont 

l’implication lors de ce concours fût, n’hésitons pas à le rappeler, remarquable.  



Informations pratiques :  

Quoi ? Exposition des œuvres réalisées dans le cadre du troisième concours de dessins 

de la Ville de Verviers. 

Où ? Au Centre Touristique de la Laine et de la Mode (cafétéria) – 30, rue de la 

Chapelle à 4800 VERVIERS.  

Quand ? Du vendredi 21 février au dimanche 16 mars (durant les heures d’ouverture du 

CTLM, à savoir tous les jours (sauf lundi) de 10 à 17 heures).  

Tarif ? Entrée gratuite. 
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