GROUPE BIC – COMMUNIQUE DE PRESSE
CLICHY – 31 MAI 2011
Résultats du concours d’art « Cristal® Art Gallery » organisé
par BIC sur www.thebicwall.com
Deux gagnants ont remporté chacun un prix de 5 000 euros à l’issue du jeu concours « Cristal Art
Gallery » mis en ligne sur www.thebicwall.com, site dédié aux 60 ans du stylo BIC® Cristal®.

 Le Prix du Jury a été décerné à Jean-Baptiste Durand dit « Neguts » pour son œuvre dessinée sur un
mur et intitulée « Wall drawing ». Les stylos vides au pied du mur donnent une idée de la taille de
l’ouvrage!
Le jury, composé de trois artistes qui utilisent le stylo BIC® Cristal® dans leur travail, a délibéré vendredi 21
mai pour choisir le gagnant parmi les 730 œuvres mises en ligne par les internautes. « Parmi les nombreuses
œuvres proposées, dont certaines relevaient d'un grand talent et montraient une technique de dessin très
élaborée, nous avons choisi l’œuvre « Wall Drawing ». Celle-ci exprime en effet une démarche artistique
intéressante par la mise en scène de l’œuvre et la maîtrise du sujet. Nous tenons donc à féliciter l’auteur
en lui attribuant le Prix du Jury », ont-ils commenté.



Le Prix des Internautes a été remporté par Managua : son dessin « BIC story » illustre l’histoire de la
marque BIC®, depuis sa première publicité jusqu’à ses plus récents produits.

Ouvert du 14 avril au 17 mai 2011, le jeu concours The Cristal® Art Gallery permettait aux internautes de
mettre en ligne un dessin, une vidéo ou une sculpture réalisé à partir de stylos BIC® Cristal®.

Les artistes qui composaient le jury

Anne-Flore Cabanis, artiste française, réalise ses œuvres au stylo BIC® Cristal® et en une seule ligne.
Juan Francisco Casas Ruiz, artiste espagnol, est réputé pour ses dessins photos réalistes au stylo BIC®
Cristal®.
Paolo Ulian, designer italien, est l’auteur de sculptures à base de stylos BIC® Cristal®.

« Wall drawing »réalisé par Neguts remporte le prix du
Jury

« BIC story » réalisé par Managua, a été
l’œuvre préférée des internautes
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A l’issue du concours, le mur d’expression libre reste ouvert sur le site www.thebicwall.com : pour écrire et
dessiner, à chacun selon son inspiration et continuer à participer ainsi à une immense création collective.
Le site continue à présenter également l’application iPhone gratuite «BIC® Face », disponible sur l’App
Store ». Grace à cette appli, transformez vos photos en dessin fait au stylo BIC® Cristal®.
Le site www.thebicwall.com a été lancé par le service Marketing Europe de BIC et a été développé par
l’agence Hémisphère Droit.
Contacts Presse:
Claire Gerard, BIC – 01 45 19 53 55 – claire.gerard@bicworld.com

A propos de BIC
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des produits promotionnels,
BIC fabrique depuis plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde.
Cette vocation a permis au Groupe d’être aujourd’hui l’une des marques mondiales les plus reconnues. BIC
commercialise ses produits dans plus de 160 pays et a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1 831,5 millions
d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID100 ; BIC fait
également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good Europe, ASPI Eurozone, Ethibel Excellence Europe
et Carbon Disclosure French Leadership index 2009 (CDLI).
Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.bicworld.com
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