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Remise du Prix ELSNER 2018 à Arnaud Dousse, illustrateur 

La Fondation Hermann ELSNER attribue son prix 2018 à l’Illustrateur Arnaud 
Dousse. Pour ce 38ème prix, le choix s’est porté sur un candidat spécialiste de Bande 
Dessinée. Arnaud Dousse dessine depuis son plus jeune âge et va profiter, avec le 
prix ELSNER, de parfaire sa formation auprès de l’école des métiers du cinéma 
GNOMON, à Hollywood. La cérémonie de remise du prix a lieu au Musée du Papier 
Peint, à Mézières/FR.  

Pour son prix 2018, le Conseil de Fondation et la Commission d’attribution de la Fondation 
Hermann Elsner a décidé de porter son choix sur l’Illustrateur Arnaud Dousse, candidat proposé à 
la Fondation par le Rotary Club de Romont. Le prix d’une valeur de Fr 10'000.- est remis par la 
Président de la Fondation, M. Denis Schroeter, lors d’une cérémonie ayant lieu ce mardi 2 octobre 
au Musée du Papier Peint de Mézières/FR, devant une assistance regroupant les rotariennes et 
rotariens des clubs membres de la Fondation ELSNER ainsi que la famille et les proches de Arnaud 
Dousse. 

Arnaud est un prodige du dessin, En effet, sa première bande dessinée fut éditée par ses parents 
en 2004, à l’âge de 8 ans ! Après sa scolarité, il effectue un apprentissage de concepteur en 
multimédia. Un premier emploi auprès de Morat Tourisme lui permet de pratiquer son métier. Mais 
l’envie d’indépendance, ou encore le « crayon qui démange » le poussent à voler de ses propres 
ailes. Arnaud peut ainsi s’exprimer au travers de divers mandats et de développer différents 
aspects de son art. Dès 2017, il a rejoint un atelier collectif à Fribourg est c’est en indépendant qu’il 
exerce son activité d’Illustrateur. 

Le Prix de la Fondation ELSNER est attribué bien sûr en rapport au mérite du Candidat, mais aussi 
en fonction d’un projet personnel lié à son activité. Grâce au prix remis ce soir, Arnaud aura   
l’occasion de fréquenter durant 3 mois les cours de la célèbre école des métiers du cinéma 
GNOMON à Hollywood. Cette formation de 10 semaines, animée par le Professeur Raul Aguire 
JR, lui permettra d’élargir son horizon artistique en étudiant les bases de l’animation, son histoire 
et ses principes. De plus la proximité des studios Dysney et Pixar susciteront certainement de très 
belles rencontres et découvertes.  

Tous les Rotariens et Invités présents s’associent au Président de la Fondation pour souhaiter à 
Arnaud un magnifique stage de formation à l’école GNOMON et surtout un très bel avenir dans la 
pratique de son art. 

 

Romont, le 2 octobre 2018                   Rotary Club de Romont 

Pour tout renseignement :  Gilles Oberson, tél : 079 250 73 74   mail : obersongilles@gmail.com 

Concernant la Fondation Hermann ELSNER 
La Fondation a été créée en 1981. Elle regroupe les Rotary Club Fribourgeois (RC Bulle, RC Châtel-St-Denis, RC Fribourg-Sarine, RC 
Freiburg-Sense, RC Morat, RC Romont,) et le club de Payerne. 
Dès son origine, elle a pour but de promouvoir des actions en faveur des jeunes, en particulier là où les institutions officielles ou les 
pouvoirs publics ne peuvent pas intervenir. Elle le fait annuellement en attribuant un prix qui a pour but d’encourager un jeune ou un 
groupe de jeunes en les aidant à réaliser un objectif précis, quel qu’en soit le domaine, ou à parfaire leur formation. Les bénéficiaires 
doivent être âgés de moins de 28 ans et résider sur le territoire de l’un des Clubs. 
Les prix attribués à ce jour ont été décernés à des jeunes ou des groupements actifs dans des domaines très divers tels que la musique, 
les arts du spectacle, l’artisanat, la photographie, la formation, le social ou encore le sport.  
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