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Le PRESSTIVAL INFO du Pays de Château-Gontier,
seul festival de journalisme de la Région des
Pays de la Loire, organise sa 9ème édition du 9
au 30 novembre 2020. Ce festival valorise notre
territoire, le Pays de Château-Gontier, qui le
porte et l’organise dans le cadre de sa politique
culturelle, mais également la Mayenne et la
Région. Plus de 150 journalistes, grands reporters
ou photographes sont venus en Mayenne à
l’invitation du PRESSTIVAL depuis 2012. Le festival
a aussi su convaincre de grands partenaires :
France Télévisions, Franceinfo, l’AFP (Agence
France Presse), le Press Club de France, Radio
France, Ouest-France, Reporters d’Espoirs, l’Institut
National de l’Audiovisuel...
Le thème de cette édition est : « Dessine moi
une info » mais, en plus du dessin de presse et
d’actualité, la grande soirée finale du vendredi
20 novembre reviendra sur le traitement de la
crise sanitaire par les médias.

www.presstivalinfo.fr
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Une année si particulière…
Pour chaque organisateur, la mise en place d’événements aura été complexe,
voire impossible en raison de la crise sanitaire grave contre laquelle nous
nous battons.
Une première partie de la programmation du Presstival Info a été imaginée
dès le mois de décembre 2019. Hélas à la mi-mars tout a été stoppé, ici comme
ailleurs. Des invités incertains de pouvoir nous rejoindre en fin d’année, des
partenaires prudents ne pouvant s’engager… La Communauté de Communes
du Pays de Château-Gontier, organisatrice du seul festival de journalisme de
la Région des Pays de la Loire et principal financeur de cette manifestation a
maintenu son soutien. Considéré comme étant un des temps forts de la vie
culturelle de notre territoire, le Presstival Info a, de surcroît, un rôle à jouer
dans la compréhension de cette situation mondiale si étrange.
Toutefois, parce que la prudence et la distanciation sont plus que jamais de
mise et par solidarité avec les associations et les habitants qui ne peuvent
organiser leurs rassemblements, la Communauté de Communes du Pays de
Château-Gontier a décidé de limiter le nombre de rendez-vous proposés.
Cette décision ; difficile à prendre alors que la seconde programmation du
Presstival était totalement bouclée, intervient dans un moment où le virus
circule de nouveau. Aussi quatre des six soirées du Presstival Info prévues
dans des lieux plus petits ont été annulées ou seront reportées à 2021. Il est
hors de question de faire courir un quelconque risque à qui que ce soit.
Toutes les expositions sont quant à elles maintenues puisqu’elles peuvent se
visiter en respectant toutes les distances nécessaires entre les personnes.
Les soirées du jeudi 12 novembre à l’Espace Saint-Fiacre et du vendredi 20
novembre au Théâtre des Ursulines à 20 h sont maintenues, sauf dégradation
exceptionnelle du contexte, qui, en dernière minute, obligerait les services de
l’Etat à nous demander de tout annuler.
Merci pour votre compréhension et votre fidélité !
Jean-Marie MULON,
Directeur-fondateur du PRESSTIVAL INFO

01 LE PROGRAMME
Les soirées, la Grande Soirée et les expositions

LES SOIRÉES

LUNDI 9 NOVEMBRE // 18h à 19h30
Press Club de France, Paris

Jean-Marie
Mulon,
directeur-fondateur
du
PRESSTIVAL INFO du Pays de Château-Gontier
présentera cette édition aux journalistes et aux
communicants nationaux en présence d’Olivier
RAYNAUD, dessinateur de l’affiche de cette édition.
Soirée co-animée par la journaliste Anaïs PETIT.
Possibilité de suivre cette soirée en Facebook live

JEUDI 12 NOVEMBRE // 20h - Gratuit, sur réservation
Espace Saint-Fiacre à Château-Gontier sur Mayenne

Grande soirée d’ouverture du PRESSTIVAL au public
en présence du journaliste Bruno Jeudy (C dans l’air
sur France 5, chroniqueur sur BFM, rédacteur en chef
du service politique de Paris Match), des responsables
de l’Institut National de l’Audiovisuel, du Département de la Mayenne pour le lancement d’un projet
qui durera quatre années, la fresque : « La Mayenne
au fond des yeux ».
ANNULÉ
Cinéma Le Palace à Château-Gontier sur Mayenne

VENDREDI 13 NOVEMBRE // 20h

Le dessinateur Olivier Raynaud, qui signe l’affiche
2020 du PRESSTIVAL reviendra sur l’histoire du dessin
d’actualité au travers de projections, d’anecdotes. En
partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou.
ANNULÉ
Cinéma Le Palace à Château-Gontier sur Mayenne

LUNDI 16 NOVEMBRE // 20h

Projection du film : « La Grâce du Sillon » du grand
reporter Cyril Le Tourneur d’Ison, en partenariat
avec France 3 Pays de la Loire. Coproduction : 24
Images et Atmosphères Productions.
ANNULÉ
Médiathèque du Pays de Château-Gontier

MARDI 17 NOVEMBRE // 20h

Conférence-rencontre en présence du reporterphotographe Arnaud Roiné et de la psychologue
Sophie Allet autour du thème : « Les jeunes et l’info,
la place de l’écran dans leur information ».
Gratuit sur réservation près de la Médiathèque.

MERCREDI 18 NOVEMBRE // 20h

REPORTÉ LE 25/03/21

Cinéma Le Palace à Château-Gontier sur Mayenne

Projection d’un document exceptionnel, le film : « Là
où poussent les Coquelicots ». En présence du
réalisateur Vincent Marie, du dessinateur de presse
KRIS, du producteur Laurent SEGAL et de Gilles
CIMENT, directeur adjoint de l’ECPAD. En partenariat
avec la Librairie M’Lire Anjou.

LES SOIRÉES

Vendredi 20 novembre // 20h, Gratuit, sur réservation

Théâtre des Ursulines à Château-Gontier sur Mayenne
Les invités d’honneur (en attente de confirmation) :
// Carole GAESSLER, FranceTélévisions,
// Olivier DE LAGARDE, rédacteur en chef adjoint de
Franceinfo et Président du Press Club de France
// Catherine BOULLAY, France Inter, RTL...
// François-Xavier LEFRANC, rédacteur en chef
de Ouest-France,
// CHAUNU, dessinateur de presse,
// Mémona HINTERMANN, Reporters d’Espoirs,
// KAK, dessinateur de presse
// François QUINTON, chef de service
La Revue des Médias

Tout au long de la soirée, ces personnalités de la
télévision, de la radio, de la presse écrite et du dessin
d’actu reviendront sur le « traitement de la crise
sanitaire par les médias ». Le Coup de Cœur 2020
sera aussi décerné à cette occasion. De nombreux
documents (visuels, télévisuels, sonores…) seront
diffusés et un échange avec le public aura lieu.

CHAUNU, en train de croquer en direct
la Grande Soirée du Presstival Info 2019.

Au PRESS CLUB de France, PARIS

CHAUNU « GRAND FORMAT »
SUR LA CRISE SANITAIRE (110x110cm)

Sur les grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou
à Château-Gontier sur Mayenne

« TOUS MIGRANTS »

A la Médiathèque du Pays de Château-Gontier
Avec Cartooning for Peace et Jean PLANTU
(livret pédagogique sur demande par mail).

« IMAGINER POUR RÉSISTER »

Chappelle Saint-Julien du Centre Hospitalier du HautAnjou à Château-Gontier sur Mayenne
Réalisée par le Mémorial des Déportés de Mayenne
Des oeuvres réalisées clandestinement sous
Occupation ou dans les camps nazis, par des
artistes, des résistants ou des anonymes. Les comics
américains dans les années 1930-40 seront évoqués
ainsi que les dessins de presse, comme forme
contemporaine de résistance.

LES EXPOSITIONS

« Le regard de CHAUNU pendant le Coronavirus »

« SOLDATS DE L’IMAGE »

Dans le Jardin des Senteurs à Château-Gontier sur Mayenne
Avec L’ECPAD, Agence d’Images de la Défense.
60 « grands formats » (120x120cm) sur l’histoire de
ces photographes, parfois devenus très célèbres et
qui parcourent le monde pour nous informer.

OLIVIER RAYNAUD et l’histoire du dessin d’actualité

Salle des Pas Perdus, Hôtel de Ville et de Pays
de Chateau-Gontier
30 rendez-vous et événements nationaux et
internationaux croqués par ce dessinateur au parcours
si riche, neveu du dessinateur bien connu, Jacques
FAIZANT.

« RegArts croisés en photographie »

A Rive D’arts, Ponts-de-Cé (49),
Double création du Presstival Info : « Notre corps ne
ment jamais » de Mélanie CHALLE et « Ouvrez les
yeux, pas l’objectif » de Jean-Manuel SIMOËS réunis
sous le nom collectif de : « RegArts croisés »,
en partenariat avec la municipalité des Ponts-de-Cé
et l’équipe de Rive d’Arts.

Renseignements sur chaque exposition
par simple demande par mail à :
jean-marie.mulon@chateaugontier.fr
ou au 06 20 69 11 94
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Biographies des invités, photos

BRUNO JEUDY
Invité du PRESSTIVAL INFO 2020

Bruno Jeudy

a commencé sa carrière
comme journaliste au quotidien OUEST-FRANCE.
Au milieu des années 80, il a travaillé à la
rédaction de Château-Gontier en compagnie de
Thierry DUBILLOT. En 1989, il part pour rejoindre
la rédaction du Parisien, aux éditions locales puis
au service politique, responsable du suivi de la
droite et de celui de l’Élysée, de 1997 à 2002. Il
y est chef adjoint du service politique jusqu’en
2005.
Il poursuit sa carrière comme grand reporter au
service Politique du Figaro, cette fois, responsable
du suivi de l’Élysée et de Matignon. En 2010, il
quitte le quotidien et intègre la rédaction du
Journal du Dimanche, où il était déjà pressenti
en 2008 et devient éditorialiste à L’Hémicycle,
hebdomadaire français d’actualité politique et
institutionnelle. Depuis 2014, il est rédacteur en
chef au service politique et économie de Paris
Match et quitte le Journal du Dimanche3.
Expert de la droite française, il est l’auteur
de deux ouvrages sur les présidentielles : Les
Coulisses d’une victoire (2002) et Nicolas Sarkozy,
de Neuilly à l’Élysée (2007). Ayant suivi Nicolas
Sarkozy durant plusieurs années, il a aussi coécrit plusieurs ouvrages sur l’ancien chef de l’État:
Sarkozy côté vestiaires, rédigé avec Karim Nedjari
(2010) ; Sarkozy et ses femmes, co-écrit avec Éric
Decouty (2008).

Bruno Jeudy est aussi présent sur les écrans télé,
invité très régulier de C dans l’air sur France 5,
l’émission politique d’Yves Calvi, produite par
Lagardère Active, également propriétaire de
Paris Match, ainsi que sur France 24, BFM TV
et ITélé. Pour le journaliste, le marathon de la
politique s’apparente à une course de fond, son
sport de prédilection.
À la rentrée 2016, il rejoint BFM TV et intervient
dans les émissions du soir News et compagnie
et Grand Angle ; Tonight Bruce Infos à la rentrée
2019 puis 22h Max à la rentrée 2020.

SES OUVRAGES
Les Coulisses d’une victoire,
éd. L’Archipel, 2006.
Nicolas Sarkozy, de Neuilly à l’Élysée,
éd. L’Archipel, 2007.
Sarkozy et ses femmes,
coécrit avec Éric Decouty, éd. Plon, 2008.
Sarkozy côté vestiaires,
coécrit avec Karim Nedjari, éd. Plon, 2010.
Le Coup monté, coécrit avec Carole Barjon,
éd. Plon, 2013.

OLIVIER RAYNAUD
Invité du PRESSTIVAL INFO 2020

Issu d’une famille de journalistes dessinateurs
de presse, Olivier Raynaud est le fils de Claude
Raynaud et neveu de Jacques Faizant.
Il publie son premier dessin à l’âge de 7 ans dans
le magazine Pilote. Quelques années plus tard,
après des études à l’École Nationale Supérieure
des Beaux-arts de Paris (1972-1973), Olivier
Raynaud entame une carrière de dessinateur
éditorialiste et de caricaturiste, à travers l’ensemble
de la presse écrite française et internationale, plus
occasionnellement (La Tribune, VSD, Le Matin, Les
Echos, Le Quotidien de Paris, Le Figaro, Le Monde,
Le Nouvel Economiste, ainsi que Le Corriere della
Sera en Italie et Le soir en Belgique ou encore le
journal télévisé de TF1).
En 1987, la galerie Varine-Gincourt lui consacre
une exposition, faubourg Saint-Honoré.
Tout en conservant une passion pour le métier
de journaliste, Olivier Raynaud s’oriente peu à
peu vers d’autres domaines d’activités, l’édition,
la communication et la publicité. Il crée alors
de nombreux logos, met au point des chartes
graphiques, conçoit des maquettes de magazines
et réalise des affiches ou des couvertures de livres
ou de magazines.
En 1999, il est nommé Expert Judiciaire près la
Cour d’Appel de Paris, dans la classe Propriété
Littéraire et Artistique, comme spécialiste du
dessin de presse et d’humour.

SON SITE :

www.olivierraynaud.free.fr

Illustrateur du visuel 2020
« Le visuel 2020, comme les précédents, a une histoire
forte et c’est ce qui nous intéresse lorsque nous confions
cette mission à un(e) photographe, à un dessinateur ou
à une illustratrice. Il convient tout d’abord de préciser
que la rencontre entre le dessinateur Olivier RAYNAUD
et le Presstival Info s’est faite grâce à Isabelle Bourdet,
directrice du Press Club de France, partenaire de notre
festival depuis sa première édition en 2012.
En retrouvant un dessin d’Olivier réalisé durant la triste
prise d’otages dont furent victimes les grands reporters
Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière (décembre
2009-juin 2011), une émotion particulière s’est dégagée.
On y voit un groupe d’hommes armés, kalachnikovs
au poing et, au dessous, le mot : « PRESSE » criblé
de balles. Il est facile de reconnaître la silhouette de
Stéphane et d’Hervé. Les deux journalistes forment
les S de presse et s’ils sont à genoux, ils gardent la
tête haute. C’est à partir de ce dessin d’actualité fort
que l’idée nous vint, avec Olivier Raynaud, d’en faire
l’affiche du Presstival Info 2020 dont le thème est :
« Dessine moi une info ! ». C’est aussi un hommage à
notre ami Hervé Ghesquière qui, en 2012 fut le parrain
de la première édition de notre festival, en compagnie
de la journaliste Anne-Claire Coudray. Hervé s’en
est allé le 14 juin 2017 mais nous pensons souvent
à lui, à son charisme et au magnifique témoignage
d’espoir après 547 jours de détention, qu’il avait tenu
à partager avec le public du Pays de Château-Gontier
en novembre 2012 »
Jean-Marie MULON

ARNAUD ROINÉ

Invité du PRESSTIVAL INFO 2020
C’est à l’occasion de son service dans l’armée
en 1996, qu’Arnaud Roiné devient photographe
militaire.
En 1998, il est affecté au service audiovisuel de
l’Elysée où il devient le photographe officiel
de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy.
Son intégration à l’ECPAD (Etablissement de
communication et de production audiovisuelle
de la Défense) en 2008, en tant que chef des
reporters photographes marque le début de
sa participation à de nombreuses opérations
militaires telles que l’Afghanistan en 2009, la
Libye en 2011 ou le Mali en 2013…
Outre les images de communication officielles,
le photographe documente la vie des soldats
dont il partage le quotidien. Il s’intéresse aussi
très fortement aux populations ; ainsi en 2015
après une première mission un an plus tôt, il
décide de retourner en Guinée pour retrouver
des personnes guéries d’Ebola.
En 2017, il s’installe en Mayenne et devient
photojournaliste indépendant. Il collabore
régulièrement avec des médias régionaux (OuestFrance, Tranzistor...), ainsi qu’avec des rédactions
nationales (VSD, La Croix, La Vie...).

Arnaud Roiné était en résidence
journalistique de janvier à mai 2020,
pendant le confinement sur le Pays de
Château-Gontier, le Pays de MeslayGrez et Laval Agglo.

SON SITE :

www.arnaudroine.com

JEAN-MANUEL
SIMOËS
« Reg’Arts croisés »

Né en 1964 en banlieue parisienne, de double
culture franco-portugaise, Jean-Manuel Simoes
a commencé sa carrière dans la photographie à
l’âge de trente-trois ans. Un intérêt marqué pour
l’humain a orienté sa démarche tout d’abord
vers le reportage et la presse en tant que
collaborateur régulier du Journal du Dimanche,
puis L’Express,Télérama, et Le Monde. Depuis
plusieurs années, Jean-Manuel s’investit dans une
photographie de proximité, hors de l’actualité et
du sensationnel, sur des thématiques de société,
du quotidien, des thématiques de vie. Son amour
du papier en fait un photographe qui reste fidèle
à ce support avec le travail en chambre noire
comme partie intrinsèque de sa photographie.
Prix de la Photographie Documentaire, Prix de
l’Enquête, Prix Spécial du Jury au Festival du
Scoop, nominé au prix du Correspondant de
Guerre de Bayeux, au prix AFP-Bendrihem de la
Photographie Politique, expositions au Chelsea
Center for the Arts de New York, à l’Abbaye
de Neumünster de Luxembourg, au Centre
d’art contemporain de Katowice en Pologne, à
l’Atelier 340-Muzeum à Bruxelles, à L’Imagerie de
Lannion, projections au Festival Visa pour l’Image
de Perpignan, Images Singulières de Sète.
Réalisation des ouvrages “Springstine sur Seine”,
“Request”, “A Linha”, “Verni$$age$”, “Bienvenu
chez les ch’tis”, “La ville à trois vitesses” avec

Jacques Donzelot, “Chiens de la casse”,
“La banlieue vue d’ailleurs” aux éditions du
CNRS et “Tout doit disparaître”.

Parmi les séries
photographiques achevées :
• 2006-2018 : Lisbonne.
• 2014-2018 : My last Campagne !
• 2016-2017 : The show must go on !
• 2002-2016 : Calais, territoire de transition.
• 2010-2016 : #75000#.
• 2010-2014 : Un dimanche sur le parking.
• 2008-2011 : Requests.
• 2007-2010 : Chiens de la casse.
• 2006-2010 : Centre commerciaux, 		
temples du dieu Conso.
• 2000-2008 : Springstine sur Seine.
• 2004-2007 : Le Sarko-Show.
• 2001-2007 : 35,04, le périphérique en vies.
• 2002-2003 : Trains de vies.

SON SITE :

www.jmsimoes.fr

MÉLANIE CHALLE
« Reg’Arts croisés »

« De ses débuts de photographe autodidacte, il
y a presque dix ans, Mélanie Challe conserve une
fraîcheur de regard, un sens de l’expérimentation
et une attitude décomplexée vis-à-vis de la
diversité des sujets qu’elle aborde. Elle reste
également attachée au décloisonnement des
pratiques, en témoignent ses collaborations
dans le cadre de réalisations vidéo et de web
documentaires.
Si les passerelles sont nombreuses entre les
différents médias employés par l’artiste, ses
photographies révèlent davantage le caractère
intime de sa relation à chacun des sujets abordés.
Qu’il s’agisse de travaux de commande ou de
ses projets personnels, on remarque toujours le
même attachement de Mélanie Challe au contact,
à l’échange. À partir d’une rencontre - avec un
objet, une personne, un paysage -, elle cherche
toujours à cultiver un rapport de proximité plus
étroit et plus authentique, conduisant à une
véritable relation. Le regard enveloppant et
bienveillant dont elle accompagne son propos
se propage au spectateur, chez qui elle parvient
souvent à susciter un sentiment d’empathie.
Bien que les sujets abordés soient très variés,
une attention particulière est toujours accordée
à la question de la profondeur de champ, ou
au contraire de son absence. S’instaure ainsi,
d’une série à l’autre, un jeu entre l’affirmation
de la planéité du support et le travail sur les
perspectives, comme un va-et-vient entre
deuxième et troisième dimensions. Ce dialogue
est soutenu par l’aspect très graphique, voire
pictural, des images (D’ombres et de lumière,
Chemin de vie). Le traitement de la lumière joue
un grand rôle dans cette plasticité, notamment
les contre-jours diffus ou encore les contrastes
parfois très affirmés. Ses cadrages, tantôt serrés
ou inattendus, sont en outre une manière

d’encourager une perception prenant
le contrepied des stéréotypes : pour
l’artiste, il s’agit de changer notre manière
d’appréhender telle personne, tel objet, tel
sujet (Le Ballet de Pékin, La Grâce du geste).
Jouer sur les décalages pour questionner
ce qui est généralement admis participe
de l’attitude impliquée de la photographe.
Il s’agit d’un engagement profond, exprimé
de façon diffuse et subtile : on le perçoit
comme un tempo rythmant l’ensemble de
son travail. L’artiste embrasse le monde et
le transmet au spectateur selon sa propre
vision : avec curiosité, avec une tendresse
bienveillante et sans préconception.
Cette douce avidité pour l’autre et pour ce qui
l’entoure est aussi l’occasion d’un retour sur
soi. Dégageant une temporalité singulière lente et tranquille -, les images de Mélanie
Challe sont propices à l’introspection et à
la quête ontologique, ou simplement à la
rêverie. » - Marine Rochard

SON SITE :

www.melaniechalle.com

CAROLE
GAESSLER

Invitée du PRESSTIVAL INFO 2020

Très fidèle au groupe France Télévisions, elle
n’a cessé d’y gravir les échelons depuis 1991 et
ses débuts à France 3 Lorraine. Après quelques
remplacements à l’animation des journaux
nationaux de France 3, elle intègre la rédaction
de France 2 et, de 1998 à 2000, présente le
journal de 13 heures avec Rachid Arhab. Le duo
est récompensé par un 7 d’or.
Au début des années 2000, Carole Gaessler fait
un break de deux ans pendant lequel elle vit en
Australie. À son retour en France, la journaliste
retrouve l’antenne sur France 2, où elle remplace
David Pujadas au 20 Heures. Elle anime également
des soirées électorales en 2004 et 2005. Puis, elle
se voit confier la présentation de magazines,
comme Immersion totale, La France en héritage,
sur France 2, et C’est notre affaire, sur France 5,
dont elle est également la rédactrice en chef.
En 2008, Carole Gaessler succède à Marie
Drucker aux commandes du Soir 3 (France 3).
Deux ans plus tard, elle prend les rênes du 19/20
de France 3, la semaine, après la démission de
Laurent Bignolas. À la radio, on l’écoute sur RTL
dans Rendez-moi mon portable durant la saison
estivale en 2013 et 2014.

© Delphine Ghosarossian

En 1991, elle débute à Metz à RTL TV (devenu
RTL9) puis elle intègre la rédaction de France 3
Lorraine Champagne-Ardenne à Reims.

À la rentrée 2014, la journaliste, qui envisage de
se lancer dans la vie politique locale, reprend
la présentation de Des racines et des ailes, le
magazine culturel historique de France 3. L’année
suivante, sur la même chaîne, elle présente les
débats de la case Lundi en histoires.
Carole Gaessler est devenue une personnalité
majeure de l’antenne de France 3 où elle
présente, depuis 2010, l’édition nationale du
19/20, du lundi au jeudi. Elle est amenée parfois
également à piloter des soirées continues, un
grand doc ou une fiction en prime, puis un débat
qu’elle anime sur des grands sujets de société.

DISTINCTION
2000 : 7 d’or du meilleur
présentateur de journal télévisé
pour le 13h de France 2

OLIVIER
DE LAGARDE

Invité du PRESSTIVAL INFO 2020
Rédacteur en chef adjoint - France Info

1991-1995 - France Info - reporter, présentateur
et chroniqueur.
1995-2004 – France Info - présente la revue de
presse.
2003 – Canal + - Il devient chroniqueur pour
l’émission « Merci Pour l’info »
2004 – France Info - présentateur fil rouge de
la tranche matinale, il a notamment en charge
l’interview politique. Durant cinq ans, on lui confie
ensuite l’animation de l’antenne en début de
soirée avec notamment « Qu’en pensez-vous ?»,
débat d’actualité où il reçoit quotidiennement
de nombreuses personnalités. Parallèlement, il
présentera pendant huit ans l’émission « Patron
chef d’entreprise » chaque samedi sur France
Info.
2008 – Itélé – il assure la co-présentation de
l’interview politique tous les soirs à 19h15.
2014 – France Info - il présente également « Ça
nous marque » chaque dimanche : interview
d’un chef d’entreprise portant une marque
particulièrement emblématique.
Depuis la rentrée 2017 – France Info - il mène
une nouvelle interview du même genre que « Un
monde d’idée », « Un monde d’actions ». il revient
avec ses invités sur des actions menées en lien

avec l’actualité.
Il est aussi régulièrement remplaçant des
émissions de Franceinfo depuis la rentrée
2016 (Les Informés, Tout est politique).
Il est le coauteur, avec son père Pierre de
Lagarde, du Dictionnaire amoureux du
patrimoine (préfacé par Stéphane Bern),
édition Plon, août 2019.

Depuis 2013, Olivier de Lagarde
enseigne les techniques de l'interview,
en tant que chargé de cours
à Science Po Journalisme.
Il est conseiller éditorial des éditions
Débats publics.
Olivier de Lagarde est président du club
Churchill, association de journalistes
épicuriens, ainsi que président du Press
club de France depuis juillet 2019.
Il est membre du jury du prix
de l'humour politique.

CATHERINE
BOULLAY

Invitée du PRESSTIVAL INFO 2020
Journaliste franco-britannique avec 15 ans
d’expérience à la radio, à la télévision et en
presse écrite. C’est à la télévision qu’elle a
débuté, à France 2, au service culture, société,
à Télématin, puis à la chaîne parlementaire,
LCP-AN dès ses débuts.
Elle y a présenté les informations quotidiennes
du soir, animé une série de débats électoraux et
pendant 3 ans l’émission hebdomadaire « Parlez
moi d’ailleurs » sur les questions internationales.
Ponctuellement elle a contribué au journal
britannique The Independent.
Catherine Boullay est diplômée de journalisme,
Celsa Sorbonne (1999) et de Sciences Po
Bordeaux (1997). Elle a la double nationalité
franco-britannique.
Précédemment, Catherine Boullay a été reporter
à Europe 1 au service informations générales
puis au service étranger, ce qui l’a notamment
amenée à couvrir la Révolution en Tunisie (2011),
les élections américaines en 2005, ou encore
la mort de Michael Jackson (2009). Elle a aussi
réalisé pour la station des interviews exclusives
(Rifaat el Assad, libération du premier détenu
algérien de Guantanamo). Elle a également
couvert l’élection présidentielle de 2012 (suivi de
Jean-Luc Mélenchon et des Verts) ainsi que celle
de 2007 (Nicolas Sarkozy).
Elle a réalisé un reportage Envoyé Spécial « Le
bureau des plaintes » pour France Télévisions
avec CAPA.

Catherine Boullay a co-animé pendant 3 ans
« le 5-7 », la tranche 5h-7h sur France Inter,
et présenté chaque jour la revue de presse
à 6h20. Elle a aussi animé chaque jour « Et si
demain » et « l’Eco du matin » à 6h45.
Sur France Inter, elle a également réalisé,
pendant deux ans, les enquêtes de
l’émission hebdomadaire « On n’arrête pas
l’éco », tout en collaborant parallèlement au
magazine Les Inrocks.
De 2019 à 2020, elle est en charge de
l’international pour « Les choix de RTL » et
« Déjà demain » dans le 18-20h animé par
Thomas Sotto.

DISTINCTION
2017: Franco-British Young Leader
(Programme d’échange de haut niveau
avec la Grande-Bretagne)

FRANCOIS-XAVIER
LEFRANC
Invité du PRESSTIVAL INFO 2020

Rédacteur en chef d’Ouest-France, FrançoisXavier Lefranc est né le 18 novembre 1961 à
Saint-Brice-en-Coglès (Bretagne).
Diplômé de l’Université de Tours, il effectue
l’essentiel de sa carrière dans le groupe OuestFrance qu’il intègre en 1985 comme secrétaire
de rédaction.
Il occupe successivement les fonctions de chef
d’agence à Vire, puis directeur départemental
dans l’Orne et dans la Manche.
En 2003, il est nommé rédacteur en chef
délégué
de
dimanche
Ouest-France
avant d’être promu en 2008 directeur de
l’information régionale et locale du quotidien,
puis en 2013 rédacteur en chef adjoint chargé
de la coordination des contenus print et web.
Depuis 2014, François-Xavier Lefranc est
rédacteur en chef.

CHAUNU

Invité du PRESSTIVAL INFO 2020
Emmanuel Chaunu est un artiste haut en
couleurs. Il croque l’actualité depuis 1986
pour de nombreux titres de presse nationale
et internationale.
Chaque jour, il dessine pour Ouest France et
L’Union de Reims, touchant ainsi plus d’un
million de lecteurs. Il dessine chaque semaine
pour L’Orne Combattante, un hebdomadaire
de l’Orne.
Il croque la vie politique en direct à la télévision
quotidiennement, pour France 3 Normandie.
Chaunu est également chroniqueur sur
le canapé rouge de Michel Drucker dans
Vivement Dimanche. Comédien et humoriste,
il se produit régulièrement sur scène dans un
spectacle qui allie dessin en direct et actualité.
Il met chaque année sa plume au service des
Droits de l’Homme, en illustrant le Concours
International de Plaidoiries du Mémorial de
Caen. Il est le co-créateur et l’illustrateur de
la collection « 50 surprises… » aux éditions
Gründ.
On retrouve aussi ses dessins de presse dans
« l’Histoire de France pour les nuls » et « la
Littérature Française pour les nuls », publiés
aux éditions First. Il illustre « D-Day - Histoires
mémorables du Débarquement et de la
bataille de Normandie » de Jean-Baptiste
Pattier en 2019.
En mai 2019, il fait son entrée aux Grosses
Têtes sur RTL.

D-Day Histoires mémorables du Débarquement et de la bataille de Normandie, Ecrit par
Jean-Baptiste Patiier et illustré par Emmanuel
Chaunu (2019), aux Editions Armand Colin

MÉMONA
HINTERMANN

Invitée du PRESSTIVAL INFO 2020
Née le 19 janvier 1952 au Tampon (Ile de La
Réunion), Memona Hintermann Affejee est une
journaliste et grand reporter pour la chaîne de
télévision française France 3.
Elle est née d’un père indien musulman et
d’une mère créole d’ascendance bretonne et
catholique dans une famille de 11 enfants. Dans
son livre autobiographique, Mémona écrit avoir
été obligée dès l’âge de 4 ans de chaparder pour
pouvoir manger. Cette même année, son frère
Hamza meurt de la fièvre.
En 1971, elle gagne le concours de l’Office de
radiodiffusion télévision française (ORTF) à SaintDenis, Ile de La Réunion. En 1973, elle obtient une
maîtrise de droit.
Arrivée en France Métropolitaine, en 1976,
Mémona Hintermann commence par présenter
le journal télévisé régional à France 3 Orléans
avant de présenter le journal télévisé national.
En 1984, elle devient grand reporter au service
étranger et part couvrir la plupart des grands
conflits dans le monde, elle a ainsi couvert
la chute du mur de Berlin et les Guerres de
Yougoslavie. Elle est spécialiste du Moyen Orient
et de l’Afghanistan.
Elle publie en 2007 un ouvrage autobiographique
« Tête Haute » qui relate son enfance à La Réunion
dans une famille multiculturelle très pauvre.

Elle publie en janvier 2009 un ouvrage à
quatre mains avec son mari, le journaliste
allemand Lutz Krusche « Quand nous étions
innocents : un amour franco-allemand ».
Actuellement, elle officie en tant que
présentatrice « joker » de France 3,
puisqu’elle présente le soir 3 tout au long
de l’été, et comme grand reporter.
En janvier 2013, Mémona Hintermann est
nommée pour 6 ans, Conseillère au Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). Elle y a
notamment œuvré à la diversité dans les
médias.
Elle est l’auteure de plusieurs essais et
documents aux éditions Lattès, notamment
« Ils ont relevé la tête : Des histoires qui
nous aident à vivre ».
Administratrice de l’ONG Reporters
d’Espoirs, elle œuvre à ce que l’information
et les médias diffusent l’envie d’agir dans la
société.

KAK

Invité du PRESSTIVAL INFO 2020
C’est grâce au concours de dessin de presse
lancé à l’été 2013 par le quotidien l’Opinion
que Kak rejoint la rédaction. Depuis, il illustre
chaque jour la Une, et plante ses piques
aux quatre points cardinaux de la politique
française et internationale.
Ses marottes : la bande dessinée, les dessins
animés et le cinéma (un secteur où il a travaillé
pendant 20 ans). Il prend ainsi un malin plaisir
à grimer nos gouvernants en personnages
de Disney, Pixar, Uderzo, Franquin, Hergé et
autres génies du dessin. Et le fait toujours avec
beaucoup d’application dans son trait, fidèle à
une pensée glanée chez Nietzsche : « La maturité
de l’homme, c’est d’avoir retrouvé le sérieux qu’on
avait au jeu quand on était enfant. »

Suivez Kak sur Twitter (@MonsieurKak)
et Facebook (www.facebook.com/MonsieurKak)

03 FICHES PROJETS
Présentation des projets, des expositions,
des projections...

FRESQUE INA/PRESSTIVAL
LA FRESQUE INA/PRESSTIVAL
« LA MAYENNE AU FOND DES YEUX »
Depuis quelques mois, un travail important a été entrepris par le directeur du PRESSTIVAL et par la déléguée régionale à l’INA Loire-Bretagne à Rennes dans le but d’aboutir à la création d’une fresque : « la
Mayenne au fond des yeux ». Nous sommes honorés par la confiance que l’INA accorde au PRESSTIVAL
du Pays de Château-Gontier et à la Mayenne.
Nous mesurons en effet pleinement la portée de ce projet pour la Mayenne. A horizon 2023, ce sont 150
reportages sur la Mayenne qui seront mis à la disposition de ses habitants, des scolaires, des chercheurs,
des passionnés. Bien conscients de la lisibilité offerte à notre territoire à l’échelle régionale et nationale,
grâce notamment aux fréquentations impressionnantes des sites internet de l’INA, des réseaux sociaux.
Nous savons que les mayennais seront très intéressés par cette grande première.
Cette fresque multimédia, conçue comme un site Internet encyclopédique à caractère éducatif ou culturel,
offrira une navigation dans des sélections de vidéos expliquées et replacées dans leur contexte historique,
scientifique et culturel…
Plusieurs entrées permettent de lire et comprendre le territoire : modes d’accès cartographique, chronologique et thématique.
Chaque vidéo est enrichie :
• d’une notice documentaire complète,
• d’un contexte historique ou une note d’éclairage,
• de la transcription intégrale synchronisée de la bande son.
Les parcours thématiques proposent des visites guidées des contenus du site sur des sujets transversaux.
Ils permettent de consulter les vidéos du site en suivant les fils rouges d’articles multimédias rédigés par
des spécialistes
Ces sites sont produits en partenariat avec des musées, des institutions éducatives et culturelles ou des
collectivités territoriales, des acteurs culturels.
Développées en responsive design, toutes les fresques sont disponibles sur ordinateur, tablettes et smartphones sur ina.fr.
Ainsi, tout en valorisant et portant à la connaissance d’un large public les fonds de la télévision régionale
et nationale, cette fresque multimédia propose une immersion dans l’histoire contemporaine du territoire,
en revisitant soixante-dix années d’actualités et de documentaires.
Le regard de ces médias constitue un témoignage unique et précieux sur la formidable transformation de
notre territoire.
Interactive et simple d’utilisation, cette fresque audiovisuelle est évolutive et sa grande souplesse d’utilisation permet d’agréger au fil du temps de nouveaux contenus thématiques ou généralistes. Des contenus
qui doivent susciter la curiosité d’un très large public mais surtout l’envie d’appropriation de ces derniers
par les utilisateurs eux-mêmes.
Ensemble, nous allons nous livrer à cet exercice que nous affectionnons tant : regarder la Mayenne au fond
des yeux et certainement, l’apprécier un peu plus encore.

LA GRACE DU SILLON
DANS LA GRACE DU SILLON
AVEC CYRIL LE TOURNEUR D’ISON
Par Florence Thibert Publié le 22/03/2020
La mémoire du paysage mayennais conserve la trace d’héritages anciens. Mais cette mémoire est
menacée, et le paysage s’efface peu à peu. Car ces traces se dégradent au fur et à mesure des transformations anthropiques de l’espace. - Diffusé sur France 3 PDL le lundi 11 mai à 00.05 Abattages massifs des arbres, agriculture industrielle, atteintes à la biodiversité, étalement urbain et
surconsommation d’espace rural par de grands équipements, voilà ce que pointe du doigt le documentaire
« La grâce du sillon ». Le monde rural est en pleine métamorphose depuis la fin de la civilisation paysanne.
Peu à peu toutes les traces de notre passé disparaissent.
L’effacement progressif des traces de l’histoire et du temps dans l’espace appauvrit la valeur patrimoniale
du paysage et menace la pérennité du milieu naturel.
Que reste-t-il de l’équilibre entre l’homme et la nature ?
À travers ce documentaire, le réalisateur Cyril Le Tourneur d’Ison cherche à répondre à cette question et
à comprendre les caractéristiques qui rendent chaque paysage unique. Il est donc parti à la rencontre
d’habitants du bocage mayennais. Éleveurs, agriculteurs, géographes architectes ou encore écrivains
témoignent de cette transformation.
Autre témoin de cette disparition, un épouvantail vagabonde dans le paysage de la Mayenne. L’homme
de paille constitue une sorte de métaphore de la mémoire du paysage. L’intrusion de l’imaginaire dans le
réel permet une exploration poétique et onirique du paysage mayennais. Le réalisateur Cyril Le Tourneur
d’Ison utilise l’épouvantail pour exprimer. Quelque chose est en train de changer, sans doute de façon
définitive, dans les rapports que nous entretenons avec ce paysage. Face à la faillite d’un paysage rural
programmée par la civilisation industrielle, rien de durable ne semble pouvoir s’envisager sans un sursaut
des consciences. « Le conflit actuel qui oppose le désir que nous éprouvons de nous inscrire dans un lieu
préservé au souci de le rendre habitable pour tous et de l’aménager ».
Qui est Cyril Le Tourneur d’Ison ?
Géographe de formation, Cyril Le Tourneur d’Ison s’est consacré à la photographie et a publié ses reportages
dans la presse magazine en France et à l’étranger pendant plus de 25 ans. Il a couvert une diversité de
sujets autour du monde : social et humanitaire, environnement et patrimoine, portraits de villes, etc.
Depuis une dizaine d’années il développe des projets éditoriaux avec des collectivités, entreprises,
fondations et ONG, et réalise également des films.

« LA OÙ POUSSENT
LES COQUELICOTS »
« LA OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS »

L’EMOTION DE LA GRANDE HISTOIRE ET DE LA BANDE DESSINEE DE REPORTAGE
« Fragments d’une guerre dessinée », c’est un merveilleux film documentaire de Vincent MARIE (52
minutes), produit par Laurent SEGAL. Avec la participation de Jacques TARDI, Henrik REHR, KRIS et MAËL,
David VANDERMEULEN, Joe SACCO, Charlie ADLARD et Robbie MORRISON, et Delphine PRIET-MAHEO.
Synopsis : « D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imaginaire? »
Voir la Grande Guerre, ne plus se contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà ce que
propose aujourd’hui la bande dessinée. En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs de bande dessinée
présents dans ce film dialoguent avec la profondeur du temps. Ils ressuscitent la Première Guerre mondiale
dans notre imaginaire : leurs dessins sont plus que des traits.
Ces artistes majeurs ont fait de la Première Guerre mondiale le sujet principal de leur récit graphique. En
leur compagnie, nous chercherons à esquisser la mémoire fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18.
A propos du réalisateur :
Vincent MARIE est enseignant-chercheur et réalisateur. Spécialiste de l’histoire culturelle et médiatique de
la bande dessinée, il a publié des études sur Will Eisner, Jacques Tardi, Calvo, Stassen, Baudoin, Hugo Pratt,
Comès. Sa thèse de doctorat portait sur « Les mystères de l’Egypte ancienne dans la bande dessinée :
essai d’anthropologie iconographique » (2010). Agrégé d’histoire-géographie, il enseigne au lycée Philippe
Lamour à Nîmes et à l’Université de Montpellier III. Il dirige la collection Graphein aux éditions Manuscrit
et a été aussi le commissaire de nombreuses expositions sur la bande dessinée.
Son précédent film, Bulles d’exil , a été réalisé en 2014 avec Antoine Chosson, et sélectionné dans différents
festivals, notamment : Festival Contrechamps du Cinéma documentaire de Carcassonne (2015) ; Festival
de l’Histoire de l’Art de Fontainebleau (2015) ; Festival du Film d’éducation / Ceméa – Evreux (2015) ;
Festival Cinéma du Monde – Canada (2015) ; Festival d’Angoulême (2015) ; Festival Cinéma Migrations
(2015) ; Cinemed, Festival International du Film Méditerranéen (2014) ; Festival Itinérances d’Alès (2014)…
A propos de Kanari Films :
C’est une longue histoire entre Kanari Films et la Bande Dessinée. Elle commence en 2005 avec la production
du long métrage documentaire Largo : une radiographie d’un des ouvrages de bande dessinée de la célèbre
série Largo Winch avec ses auteurs Philippe Francq et Jean Van Hamme. Ce film a été le déclencheur d’un
autre documentaire, Laurent Vicomte, entretemps : huit années passées aux côtés de Laurent Vicomte, un
artiste complexe et épris d’exigence, dans son interminable quête du second tome de Sasmira. Fin 2012,
une nouvelle rencontre se produit avec une autre grande figure du 9ème art : Jean-Claude Mézières. Nait
ainsi L’histoire de la page 52, un film en immersion, dans l’intimité de l’atelier du dessinateur. Une véritable
leçon de bande dessinée, le temps de la création d’une planche de la série mythique Valérian et Laureline .
Trois films, trois regards particuliers, trois hommages rendus aux créateurs qui offrent aujourd’hui une
place à part à Kanari Films dans le milieu de la bande dessinée. C’est tout naturellement que la dynamique
se poursuit avec : « Là où poussent les coquelicots », Vincent Marie proposant avec ce film une toute
autre exploration de l’univers BD. Pour la première fois, il s’agit d’un film choral consacré non pas au seul
processus de création mais à la représentation et à la compréhension d’une période de l’Histoire : celle de
la Première Guerre Mondiale.

« Reg’Arts croisés
en photographie »
« Reg’Arts croisés » - Rive d’Arts
« Notre corps ne ment jamais » |

Mélanie Challe

« Le corps est le point zéro du monde, là où les chemins et espaces viennent se croiser. » Michel Foucault
« A travers ce projet, j’ai voulu questionner des femmes sur leur relation au corps. Après la prise de vue,
chacune m’a parlé de son corps et de la relation corps-esprit. La discussion tendait vers des lieux du corps,
et une ouverture où l’intime s’opère sans que le chemin soit préalablement défini.
Ces femmes ont chacune leur singularité de par leur âge, leur profession, leur nationalité et leur parcours
de vie. Mais dans mon viseur comme sous nos yeux de visiteurs, ce sont des corps flous qui surgissent.
Les photographies offrent une vision immatérielle de leurs corps, devenu signe. Nos repères visuels étant
altérés, nous ne pouvons distinguer aucune information sur elles. Elles perdent leur identité pour devenir
universelle. Dévêtues (seuls leurs sous-vêtements apportent une touche de couleur picturale à l’image),
elles dévoilent cependant leur intimité. Tel Kenneth Clark, j’aborde la nudité comme une façon de voir.
Exposer à la fois les photos et les voix multiplie et déplace les interprétations. Ce dispositif permet
d’interroger autrement l’image de la femme omniprésente dans notre société en rompant avec
l’immédiateté de ce qu’elle désigne. Ces photographies du corps féminin, associées aux voix qui leur
correspondent, convoquent les représentations normées du corps féminin, mais en les plaçant sur un
registre plus émotionnel voire spirituel. Le son et l’image sont deux univers qui interrogent le visible et
l’invisible, la surface et la profondeur.
Le corps, médiateur entre l’intimité du moi et l’extériorité du monde. La voix, venue du plus profond du
corps, est le véhicule le plus vibrant qui soit pour incarner le lien entre le corps et l’esprit. Elle révèle la part
invisible de chacune de ces femmes.
L’association du portrait et du témoignage sonore permet ainsi de dégager les rapports, conscients ou
inconscients, entre l’intériorité de l’individu et son apparence extérieure.
Les émotions des modèles se dessinent en filigrane et en délicatesse. Par la présence de leurs voix, les
corps floutés, nimbés, ne sont plus de simples traces mais des signes. Ils prennent corps pour devenir des
individualités à part entière.
La parole et l’image omniprésentes dans notre société, prennent ici une autre forme, obligeant le spectateur
à suspendre le temps et laisser place à la rencontre.
Des extraits d’environ une minute sont sélectionnés et agencés pour évoquer cette relation unique et
universelle. » - Mélanie Challe

« Ouvrez les yeux pas l’objectif » |

Jean-Manuel SIMOËS

« `` Ouvrez les yeux pas l’objectif ’’ est une création conçue comme un processus pédagogique de remise
en question de la sacralité de l’image, autant dans ses aspects physiques que symboliques. Le côté à la
fois ludique et paradoxal de l’exposition étant que cette remise en question est faite sur la seule base de
l’outil photographique.
Dès l’instant où l’on considère que toute certitude se doit d’être remise en question afin de tomber ou
d’être renforcée, il est logique pour un photographe de questionner les principes de validation de l’image
et leurs rôles dans notre quotidien, et cela qu’il s’agisse d’image de presse, commerciale/publicitaire ou
d’art.

Cette exposition est construite à partir d’expériences photographiques personnelles, identifiées, accumulées
sur une dizaine d’années. Les oeuvres présentées ont toutes un lien direct avec la photographie, lien qui
sera developpé dans un catalogue mis grâcieusement à la disposition du public.
Dès l’entrée de l’exposition, le visiteur sera pris en charge dans un parcours pré-determiné dont le point final
le conduira à un mur d’images, « Liberté d’expression », relatant visuellement les étapes de la construction
d’une photographie ayant été publiée dans les champs de l’information et de la culture.
Pour ne citer que quelques œuvres :
•

« Request », format vidéo et ouvrage papier, donne à voir les coulisses de la photographie de
presse au travers d’une année d’observation de l’intérieur.

•

« Biz-Art », oeuvre dont la conception relève du cabinet de curiosités et sert de base à la remise
en question de la marchandisation de l’image d’art.

•

« Mécano-Photo », puzzle de trente fragments d’une photographie (pièces uniques), résinés
dans la masse. La photographie d’origine sera réalisée avec une technique ancienne de gomme
bichromatée sur verre, et sera placée sur son support à 30cm du sol spécialement conçu et
destiné au jeune public.

•

« She is in Vogue », oeuvre créée à partir de la série “My last campagne !”, a été conçue comme
un jeu à partir d’un présentoir d’opticien. Plusieurs paires de lunettes customisées, offrant des
visions différentes de l’exposition, permettront à chaque visiteur de partir avec un autoportrait «
Polaroid », et devenir ainsi acteur de l’exposition.

Ce « Polaroid » et le catalogue (gratuits) sont conçus pour devenir un marqueur de l’exposition afin que
chaque visiteur puisse continuer son propre voyage dans un monde d’images. » - Jean-Manuel Simoës
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Ouvrons les yeux,
Pas l’objectif
Depuis plusieurs mois notre monde semble avoir basculé dans une réalité dystopique. Il faut dire qu’on
avait commencé fort notre entrée dans le troisième millénaire avec ce 11 septembre qui, à y regarder
avec le recul qu’offre temps, n’aura été que le révélateur d’un monde en gestation. Dès 1867 dans le
Capital, Marx écrivait : « La violence est la sage-femme de toute vieille société grosse d’une nouvelle. »
Cette société nouvelle est clairement celle de l’hyper-technicité, avec pour conséquence, nous venons à
peine de le comprendre, la peur de l’autre, la distanciation. Une des inévitables conséquences de cette
distanciation est la modification radicale -quasi révolutionnaire- de nos systèmes personnels de lecture
des évènements, à tel point que nous sommes aussi perdus qu’une poule qui court encore après qu’on
lui ait coupé la tête. Plus que jamais « La stratégie du choc » de Naomie Klein s’avère pertinente, ou
encore les écrits d’Orwell apparaissent non pas prémonitoires, mais parfaitement réfléchis : relisons-le !
La distanciation a pour conséquence directe l’utilisation massive de l’image, celle que nous produisons
comme celle que nous consommons. Nous étions pleinement entrés dans la société de l’image, utilisée
comme simple outil pour vendre, divertir, informer et former. C’est désormais la nouvelle réalité, la
norme. L’éloignement génère le vide, le rôle de la représentation a toujours été de le combler. L’image,
par définition outil de représentation, réussit l’illusion de montrer ce vide tout en en comblant l’absence
; outil à la fois rassurant et générateur d’angoisse. Nous sommes encore trop immergés dans le monde
d’hier pour mesurer la portée de tous ces changements, d’autant que nos rapports culturels, historiques,
à l’image ne sont qu’exceptionnellement étudiés, enseignés, questionnés. Pour ne pas finir comme notre
poule et récupérer nos têtes, commençons par rouvrir les yeux et acceptons très simplement ce qu’ils
nous donnent à voir.
Cette exposition, imaginée avec et pour cette édition 2020 du Presstival Info du Pays de ChâteauGontier, est conçue, non comme une suite de tirages soigneusement présentés, mais comme une
série d’interrogations et d’observations sur la photographie. Si la question du comment réussir une
photographie ne se pose plus qu’aux ingénieurs et informaticiens, à nous photographes, revient celle
du quoi, pourquoi et pour quoi ?
Interroger l’image, ses utilisations, ses fonctions, fait plus que jamais partie des tâches du photographe
afin que tout spectateur, lecteur, puisse se forger sa propre grille de lecture. Dans cette exposition,
l’image est le sujet -ce qui est montré- et la composante -qui trace les itinéraires -.
Itinéraires sinueux, la ligne droite est l’ennemie de l’imagination !
Jean-Manuel Simoes

« Imaginer pour
résister »
« Imaginer pour résister »

Association pour le Mémorial de la Déportation (AMD)
« Imaginer pour résister », c’est un vaste sujet que l’association du Mémorial de Mayenne a
traité au travers de cette exposition. Cette dernière présente quelques réalisations conçues, par
des artistes, des résistants ou des anonymes, lors de la montée du nazisme, pendant la Seconde
Guerre mondiale et depuis la guerre dans divers continents, pour dénoncer et pour résister.
Imaginer pour résister, par le chant, par le dessin et par l’écriture… Ces formes d’imagination ont
été pensées à l’intérieur des camps de la mort ou pendant des régimes totalitaires et arbitraires.
L’objectif de cette exposition est de montrer l’intérêt de résister face à des situations inhumaines.
L’Homme peut développer de nombreuses ressources et peut faire preuve d’une grande
imagination dans les pires circonstances. Ce fut le cas pour les déportés qui, au travers de recettes
de cuisines imaginaires, de dessins, de poèmes clandestins, ont témoigné, ont résisté et ont
dénoncé.
Des réalisations plus contemporaines sont également citées à la fin de l’exposition.

« Tous migrants »
« Tous migrants ! »

Cartooning for Peace - Dessins pour la Paix
« Tous migrants ! » est composée de treize kakémonos (panneaux de format 100 x 200 cm)
déroulants. Cette exposition retrace le parcours complexe des migrants à travers des dessins de
presse du monde entier. Des raisons du départ au processus d’intégration dans un nouveau pays,
en passant par les obstacles rencontrés durant leur voyage, les dessinateurs de presse analysent
en quelques traits cet enjeu majeur pour nos sociétés. Au fil des panneaux thématiques, leurs
coups de crayon cassent les préjugés, dénoncent le rejet de l’étranger et montrent l’apport et la
richesse de la diversité.

DARIO (Mexique) © Cartooning for Peace

L’exposition, née en 2017, fait suite à la collection Cartooning for Peace publiée la même année
aux éditions Gallimard. Quatre ouvrages thématiques, de 120 pages et préfacés par un expert,
explorent une grande question d’actualité à travers 60 dessins de presse du monde entier. Parmi
cette collection, l’album « Tous migrants ! » vient compléter l’exposition itinérante du même nom,
avec une préface de l’historien Benjamin Stora.

04 ÉDUCATION AUX MÉDIAS
France TV renouvelle sa confiance au PRESSTIVAL
INFO du Pays de Château-Gontier.

Rebondir sur la sous-thématique du Press’tival de cette année,
à savoir le coronavirus en animant :
1. des ateliers pour débunker les fake news qui circulent ou ont circulé autour
de cette pandémie (à partir de la série « Justin Fox » notamment)
2. analyser le traitement des informations autour de cette thématique : choix
des sujets, des angles, hiérarchie de l’information etc… ( à partir de la série d’actu «
Zoom » notamment)

Atelier fact-checking : (1h30/2h)

A partir de la série de 2’15 min Justin fox diffusée sur Lumni
et dans l’émission Vrai ou fake de France info

// Animation : Laure Linot – Carole Pujol
// Concept : dans chaque vidéo de Justin Fox, une fausse info est donnée et le
personnage montre son cheminement de recherche pour démonter l’infox et
rétablir la vérité. 1ère partie de l’atelier (15 minutes) : Echange avec les élèves pour
parler des fake news (Qu’est-ce qu’une fake news ? / Quel rôle jouent les réseaux
sociaux dans leur diffusion / Pourquoi les fake news se multiplient ?/ Pourquoi elles
fonctionnent ?)
Seconde partie de l’atelier (30-45 min) : séance de fact-checking avec les élèves
sur un thème en lien avec l’écologie, traité dans un épisode de Justin Fox. A partir
de l’info qui leur est donnée, les élèves doivent être les premiers à prouver que
cette information est vraie, ou bien qu’elle est fausse et que c’est une infox. Ils sont
répartis par équipe et font des recherches sur internet. Pendant ces recherches,
les élèves sont accompagnés dans la vérification des sources, et interpellés sur la
fiabilité des sites où ils se rendent. Le premier groupe qui a fini lève la main. Une
fois que le premier groupe a fini son fact-checking, les autres équipent stoppent
leurs recherches. S’engage alors une discussion avec toute la classe pour savoir si
les élèves sont d’accords ou non avec la conclusion de la première équipe (info ou
intox). Comparaison critique du cheminement de recherche effectué par la première
équipe puis diffusion de l’épisode de Justin fox pour donner la réponse : c’est bien
une infox ! En fonction du temps pris par les équipes, un 2e sujet peut être donné
aux élèves pour effectuer du fact-checking en suivant le même déroulé.
// Matériel requis : vidéoprojecteur pour la diffusion des vidéos de Justin Fox, un
tableau ou paper board avec marqueurs, des ordinateurs (1 ordinateur pour 2/3
élèves) pour les recherches internet, une connexion internet.
Les épisodes qui pourront être utilisés comme support de cet atelier :
« Le coronavirus prédit par les Simpsons » : https://www.lumni.fr/video/le-coronavirus-

predit-par-les-simpson

« Coronavirus : l’eau du robinet contaminée à Paris » : https://www.lumni.fr/video/
coronavirus-leau-du-robinet-contaminee-a-paris

« La tisane malgache : un remède miracle contre le coronavirus » :

https://www.lumni.fr/video/tisane-malgache-un-remede-miracle-contre-le-coronavirus
« Coronavirus : faut-il se raser la barbe ? » : https://www.lumni.fr/video/coronavirus-fautil-se-raser-la-barbe
« Coronavirus : la nature reprend-elle ses droits ? » : https://www.lumni.fr/video/
confinement-la-nature-reprend-elle-ses-droits

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Quelques exemples des 20 temps d’Education aux Médias et à I’Information
proposés cette année par le PRESSTIVAL :

A partir de la série de 2’15 min Zoom diffusée sur Lumni

// Animation : Carole Pujol - Laure Linot
// Concept : dans chaque vidéo de Zoom, un hashtag
est décrypté en 2 min.
// Organisation de l’Atelier : Organiser la classe
en conférence de rédaction, et demander aux élèves
de construire une émission spéciale sur le thème du
Coronavirus, jusqu’à l’écriture du titre de leur sujet ( En
2 heures, il n’est pas possible d’écrire un article) : choix
des sujets, choix de l’angle, recherches d’informations
sur internet, hiérarchie de l’info dans le journal.
A partir de plusieurs vidéos de Zoom, bâtir une réflexion
sur les techniques journalistiques. Comment parler d’une
information ? Sous quels angles différents est-il possible
de la traiter ? comment adapter une information à un
public donné ? Comment hiérarchiser l’info ?
// Matériel requis : vidéoprojecteur pour la diffusion
des vidéos de Zoom, un tableau ou paper board avec
marqueurs, des ordinateurs (1 ordinateur pour 3 élèves)
pour les recherches internet, une connexion internet
Les épisodes qui pourront être utilisés comme support
de cet atelier :
« #Covid-19 : les animaux peuvent-ils être contaminés
? » : https://www.lumni.fr/video/covid19-les-animaux-peuvent-ilsetre-contamines

« # Coronavirus : 5 gestes de solidarité vus sur les réseaux »

https://www.lumni.fr/video/coronavirus-5-gestes-de-solidaritevus-sur-les-reseaux

« #confinement : les Français doivent rester chez eux»

https://www.lumni.fr/video/confinement-les-francais-doiventrester-chez-eux

« # prison : les détenus face au coronavirus »

https://www.lumni.fr/video/prison-les-detenus-face-aucoronavirus

« SportAlaMaison : comment les athlètes s’entraînent
pendant le confinement »

https://www.lumni.fr/video/sport-comment-les-athletessentrainent-pendant-le-confinement

« Coronavirus : la nature reprend ses droits ? »

https://www.lumni.fr/video/coronavirus-la-nature-reprend-sesdroits

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Atelier décryptage : comment parler du
Coronavirus aux informations ? (2h)

CONTACTS
PRESSTIVAL INFO

Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
23 place de la République
53200 Château-Gontier sur Mayenne
Standard : 02 43 09 55 55
Organisation : Service Information/Communication
du Pays de Château-Gontier
Tél : 02 43 09 55 60
Directeur-fondateur : Jean-Marie Mulon
jean-marie.mulon@chateaugontier.fr
Tél : 06 20 69 11 94
Site : http://www.presstivalinfo.fr

Suivez l’actualité du Presstival Info
sur les réseaux sociaux :
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