
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Concours d’affiches « Les Femmes et l’Epargne » 

Lauréats 2020 et Exposition Digitale 
 

Le 8 mars 2020, La Maison de l’Epargne lançait pour la troisième année consécutive, et 

à l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, un grand concours 

d’affiches sur le thème : « Les femmes et l’épargne » destiné aux affichistes, aux 

graphistes, aux illustrateurs, aux photographes, aux étudiants en arts graphiques et 

ouvert à tous.  

Lors d’une réunion du jury en octobre dernier, 3 candidats ont été choisis par le Jury, 

parmi les 50 finalistes présélectionnés par la Maison de l’Epargne sur 225 projets reçus 

lors de la clôture de l’appel à candidatures en juin 2020. Les conditions sanitaires 

imposées à la suite de l’apparition de l’épidémie du Covid que nous vivons depuis un 

an nous ont empêché d’organiser nos traditionnelles expositions de finalistes et remise 

de prix pour annoncer les lauréats de l’année 2020.  

 

Le jury présidé par Gérard Auffray, Président fondateur et mécène de la Maison de 

l’Epargne, était composé de :  

Meka Brunel, Directrice Générale de Gecina, Présidente du conseil de développement 

de la Métropole du Grand Paris. 

Florence Cestac, Dessinatrice, grand nom de la bande dessinée franco-belge ; grand 

prix de la ville d’Angoulème en 2000.  

Joêlle Chauvin, Présidente Fondatrice du Cercle des Femmes de l’Immobilier, 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Didier Pasamonik, Directeur de collections, commissaire d’exposition 

Patrice Tardif, fondateur d’Ultra-book 

 

 



 

Les auteurs des projets primés par le jury reçoivent :  

1er Prix : 2000 euros, pour l’affiche « Entrons dans le jeu » de Alix Tran Duc (Alix TD)  

2ème Prix : 1000 euros, pour l’affiche « Réflexion », de Jean-François Grane (design75) 

3ème Prix :  500 euros, pour l’affiche « Toutes les femmes comptent », de Julia 

Monegier 

 

 

 

Une exposition digitale a été mise en ligne dès le lundi 8 mars pour mieux connaitre 

nos lauréats et finalistes sur notre site du concours www.concours-affiches.fr 

Toutes nos félicitations à nos lauréats 2020 ; Alix TD, Jean-François et Julia, et à toutes 

et tous les participants au concours.  

Dès que la situation le permettra, nous gardons espoir d’organiser à Paris notre 

exposition annuelle avec nos finalistes 2020 et ainsi profiter de cette occasion pour 

lancer notre 4ème Concours qui aura pour thème : « La précarité et la richesse ». 

 

A propos de La Maison de l’Epargne :  

La Maison de l’Epargne est un Fonds de Dotation destiné à faire mieux comprendre 

l’économie au plus grand nombre, notamment grâce aux études et aux recherches 

historiques sur sa collection d’affiches sur l’épargne et la publication trimestrielle des 

« Cahiers de la Maison de l’Épargne ». 

www.maisondelepargne.fr 

 



 

Le mot du Président :  

Cette troisième année du concours avait pour but de renouer avec la tradition des 

artistes célèbres qui se sont distingués pendant plus d’un siècle pour illustrer par des 

affiches, la collecte de l’épargne à l’occasion des grandes causes nationales pour l’Etat 

ou pour financer les projets des sociétés privées. 

Les résultats illustrent différents espaces et sensibilités autour du thème de la femme 

et l’épargne ; leur présence (ou absence) dans la prise de décisions, le rôle de plus en 

plus actif et indispensable dans la société, l’émancipation féminine, la construction du 

futur et leur participation dans l’avenir, etc .  

La Maison de l’Epargne reste et restera un foyer d’expression et de partage permanent 

sur les différents sujets qui concernent le monde de l’épargne des français.  

 

 

 

(*) Pour toute information complémentaire, demande d’interview, de visuels, contacter : 

M. Ernesto Orihuela 

eop@maisondelepargne.fr 

Tél. : 01.42.89.93.12  

 


