
 

 1 

CONCOURS DE LA FONDATION DU TRAIT – PREMIERE EDITION 

PRIX BURKI 
 
 
 
 
Exprimer une idée d’un trait, c’est l’une des forces du dessin de presse et l’un des talents de 
Raymond Burki qui, durant plusieurs décennies a su décrypter l’actualité et à la rendre plus 
supportable d’un même coup de crayon. Le dessin de presse est un langage à part, un mode 
de communication universel pour ceux qui s’expriment, aussi, autrement que par des mots.  
 
Visant autant à honorer la mémoire de Burki qu’à défendre l’avenir du dessin de presse, ce 
prix d’envergure romande vise à encourager et promouvoir les nouveaux talents qui tracent 
le dessin de presse romand de demain. 
 
Vous avez envie de nous faire partager vos opinions ? Vous avez un sens de la satire et un 
trait bien à vous ? Vous avez entre 14 et 30 ans et résidez en Suisse Romande ? Dès 
maintenant et jusqu’au 15 décembre 2021, participez au concours de la Fondation du Trait 
sur le thème de  la Swiss attitude 
 
 
Et si le pouvoir du trait pouvait dépasser celui des mots ? A vous de nous le prouver ! 
 
 
Modalités pratiques  
 
Chaque participant·e peut envoyer un nombre illimité de dessins  

- Par voie électronique à l’adresse suivante : prix@fondationdutrait.ch (jpeg ou pdf – 
300 dpi) 

- Par voie postale à l’adresse suivante : Fondation du Trait - Grand Chemin 124 - 1066 
Epalinges ( Format A4 ou A3, dans une enveloppe du même format) 

 
IMPORTANT : Pour que la participation soit valide, n’oubliez pas d’y joindre le formulaire de 
participation téléchargeable sur le site de la Fondation du Trait  
 
La·e lauréat·e·s sera annoncé·e en public le 20 janvier 2022 lors du vernissage de l’exposition 
rétrospective sur l’œuvre de Raymond Burki. Son œuvre y sera exposée et elle·il recevra 
entre autres, deux entrées pour l’exposition ainsi que le catalogue dédié,  un cachet de 
1500.- ainsiq qu’une invitation à rencontrer un·e dessinateur·rice de presse professionnel·le 
 
Règlement et formulaire de participation à télécharger sur www.fondationdutrait.ch 

 

 


