
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Concours d’affiches «L’Épargne Solidaire » : Remise des Prix à La Maison 

de l’Épargne  
 

Mi-février 2019, La Maison de l’Epargne lançait pour la deuxième année de suite, un 

grand concours d’affiches sur le thème : « L’Épargne Solidaire » destiné aux affichistes, 

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

et ouvert à tous.  

Le 19 septembre dernier, 3 candidats ont été distinguées par le Jury, et 19 autres par 

des sociétés partenaires de la Maison de l’Épargne (parmi les 153 projets reçus) lors 

d’une soirée organisée à la Maison de l’Epargne- 20 rue Cujas, à Paris 5ème - en présence 

de membres du Jury et de personnalités du monde de la Finance et des Médias. 

 

Une excellente occasion pour les invités, en prélude à la cérémonie de distribution des 

prix, de visiter la collection de Gérard Auffray de presque 1000 affiches sur le thème 

unique de l’épargne et les 52 affiches présélectionnées (exposées gratuitement entre 

le 4 juin et le19 juillet dernier dans notre galerie du 5ème arrondissement).  

 

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

l’Epargne était composé de :  

Philippe Francq, dessinateur, auteur de la bande dessinée Largo Winch 

Patricia de Figueiredo, Rédactrice en chef de Culture Papier 

Bernard Horenbeek, Président du directoire de La Nef 

Didier Pasamonik, Directeur de collections, commissaire d’exposition 

Patrice Tardif, fondateur d’Ultra-book 

 

 



 

Les auteurs des projets primés par le jury recevaient :  

1er Prix : 2000 euros, pour l’affiche Construire de Gilles  

2ème Prix : 1000 euros, pour l’affiche Logement, de Laurent Lafosse (Designer G) 

3ème Prix :  500 euros, pour l’affiche La Goute, de Guillaume Delaunay 

 

 

 

Plusieurs prix de 100 euros de la part des sociétés partenaires de la Maison de l’Épargne 

pour  : Valérie Baillard-Armanval, Alessia Ammendola, Marie Beranger, Philippe Bonnin-

Gom’Z, Valérie Di Bartolo, Cosmo Danchin, Cyril Dechampd, Jean-François Grane, 

Catherine Jeannet, Kelleston, Laurent Lafosse, Raphaël Roux,  Arnaud Nacinovic, Audrey 

Tauleigne, Sylvaine Thomas.  

 

www.concours-affiches.fr 

 

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 
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Le mot du Président :  

Cette deuxième 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 diffèrent espaces et sensibilités autour du thème de 

l’épargne solidaire ; le financement éthique, la recherche médicale, l’assistance aux 

personnes âgées ou en situation d’handicap, la lutte contre la faim et la pauvreté, 

l’attention à la planète, etc.  

Cette expression graphique est susceptible d’intéresser les sociétés qui font 

actuellement appel public à l’épargne et devrait alerter les Pouvoirs Publics concernant 

les avis des épargnants sur les différents espaces qui peuvent être touchés grâce à 

l’épargne solidaire. 

La Maison de l’Epargne reste 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 

cujas@maisondelepargne.fr 

eop@maisondelepargne.fr 

Tél. : 01.42.89.19.52 / 01.46.33.86.86 

mailto:cujas@maisondelepargne.fr

