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Pour diffusion immédiate 
 
24 ENFANTS DU MONDE FINALISTES DU CONCOURS D'AFFICHES DE LA 

PAIX DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL  
 

(Oak Brook, IL, États-Unis) - Yue Zheng, une jeune fille de 13 ans de Dalian 

(Chine), a donné vie à sa vision de la paix par l’art et est la lauréate du Grand 

prix du Concours d’affiches de la paix du Lions Clubs International. 

 

Yue Zheng était l’une des 600 000 participants dans le monde au concours 

annuel parrainé par les Lions clubs locaux, et qui donnait cette année aux jeunes 

de 11 à 13 ans l’occasion de partager leur vision de la paix dans le monde à 

travers l'art.  

 

« Quand j’ai commencé à penser à mon œuvre, j’ai d’abord réfléchi à la façon de 

représenter le service et la paix, a déclaré Yue Zheng, parrainée par le Lions 

club de Dalian De Long (Chine). Mon affiche montre comment des personnes de 

différents pays et d’âges différents, aidées par l’intelligence artificielle créent 

ensemble une colombe de la paix avec des blocs de construction. La colombe de 

la paix ouvre ses ailes et s’envole vers le ciel, en espérant que tout le monde 

puisse vivre harmonieusement et apporter ensemble le service pour parvenir à la 

paix. »   

 

Son affiche a été choisie pour son originalité, son mérite artistique et son 

illustration du thème du concours, La paix par le service. « Je veux que mon 

affiche montre que tout le monde est impliqué à rendre le monde pacifique par le 

service, » a-t-elle expliqué. 
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Zue Zheng recevra un prix de 5 000 USD et les 23 autres lauréats des prix de 

mérite ci-dessous recevront chacun 500 USD :  

 

Dakota Lynn Bennett, 12 ans (Lions club Galena Route 66, États-Unis) 

Ya Wen Cao, 13 ans (Lions club Beijing Star, Chine) 

Srushti Deshmukh, 13 ans (Lions club Satara United, Inde) 

Catherine Fan, 13 ans (Lions club Beacon Hill, Hong Kong)  

Wu Gin How, 13 ans (Lions club JB Centennial, Malaisie)  

Aimi Huang, 12 ans (Lions club Jiangsu Yijiaren, Chine) 

Kate Hunkins, 13 ans (Lions club Rochester ’76, États-Unis) 

Lorenza Iannelli, 13 ans (Lions club Formia, Italie) 

Daphne Kim, 11 ans (Lions club Los Angeles New Millennium, États-Unis) 

Jhae Aubrey Nubla, 11 ans (Lions club Caloocan City Grace Park, Philippines)  

Viktor Nikolaev Petrov, 12 ans (Lions club Russe Sexaginta Prista, Bulgarie) 

Naura Keylasafa Putri, 13 ans (Lions club Jakarta Gading Cemara, Indonésie) 

Jia Qi Qiao, 13 ans (Lions club Shaanxi Qinhan, Chine) 

Fangyu Qiao, 12 ans (Lions club Jilin Ren Ai, Chine) 

Chloe Retuya, 13 ans (Lions club Cheshire, États-Unis) 

Pei-Yun Tsai, 12 ans (Lions club New Taipei City Yung Ho, Chine Taïwan) 

Jashwith Thota, 11 ans (Lions club Panja, Inde)  

Isadora Tomines, 12 ans (Lions club Miami Buenavista-Biltmore, États-Unis) 

Shao Xinying, 12 ans (Lions club Shenyang Ai Zhong, Chine) 

Yixin Sun, 13 ans (Lions club Qingdao Hexin, Chine) 

Letícia Coelho Vieira, 13 ans (Lions club Tatuí, Brésil)  

Tianyue Wu, 11 ans (Lions club China Guangdong Lingnan, Chine) 

Qiuran Yu, 13 ans (Lions club Harbin Le Shan, Chine) 

 

« Le concours d’affiches sur la paix du Lions Clubs International permet au 

monde de voir la paix à travers les yeux des jeunes, une perspective précieuse, 

a déclaré le Dr Jung-Yul Choi, Président du Lions Clubs International. Nous 
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sommes fiers de soutenir le processus créatif des enfants du monde entier et de 

les encourager à toujours voir la paix comme une solution viable au conflit. » 

 

Visiter www.lionsclubs.org pour voir les affiches lauréates et obtenir plus de 

détails sur le concours. 

 

Avec plus de 1,4 million de membres actifs dans 200 pays et régions du monde, 

le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service au 

monde. Le concours d’affiches de la paix a été créé par le Lions Clubs 

International pour favoriser un esprit de paix et de compréhension internationale 

parmi les jeunes à travers le monde.  
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