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« 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 photographie », en 
partenariat avec les Ponts-de-Cé et l’équipe de Rive d’Arts. 
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RegArts 
croisés 

PHOTOGRAPHIES

Mélanie 
CHALLE

Jean-Manuel  
SIMOËS
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DU 9 AU 28 
NOVEMBRE 2020

//RIVE D’ARTS
//

PÔLE DE CRÉATION

EXPOSITION

 CHAUNU « GRAND FORMAT »
Grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou
à Château-Gontier sur Mayenne

« TOUS MIGRANTS » 
Médiathèque du Pays de Chateau-Gontier 

Avec Cartooniong for Peace 
et Jean PLANTU.

« SOLDATS DE L’IMAGE » 
Dans le Jardin des Senteurs à Chateau-Gontier 
sur Mayenne 
Avec L’ECPAD, Agence d’Images de la Défense. 
60 « grands formats » 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 « Dessine-moi une info »
A l’Hôtel de Ville et de Pays de Chateau-Gontier  
30 rendez-vous et événements croqués par ce 
dessinateur au parcours si riche, neveu du célèbre 
Jacques FAIZANT. 

www.presstivalinfo.fr

« Le regard de CHAUNU 
sur le Coronavirus »

Au PRESS CLUB DE France, PARIS 

« IMAGINER POUR RÉSISTER »
Chapelle Saint-Julien du Centre Hospitalier 

du Haut-Anjou à Château-Gontier sur Mayenne
Réalisée par le Mémorial des Déportés de 

Mayenne. Des œuvres réalisées clandestinement 
sous l’Occupation ou dans les camps nazis, par 

des artistes, des résistants ou des anonymes.
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JEUDI 12 NOVEMBRE | 20h 
Espace Saint-Fiacre à Château-Gontier sur Mayenne
Grande soirée d’ouverture du PRESSTIVAL 
« Information et Immédiateté » 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. 

Lors de cette soirée, lancement d’un projet qui durera 
quatre années, la fresque : « La Mayenne au fond des 
yeux ». Gratuit | Réservation obligatoire sur 
www.presstivalinfo / rubrique « Billeterie »

LA GRANDE SOIRÉE
Conférences, débats, rencontres, échanges...

VENDREDI 20 NOVEMBRE // 20h
Théâtre des Ursulines à Château-Gontier sur Mayenne

Les invités d’honneur de cette 9e édition sont : Carole GAESSLER, France Télévisions ; 
Olivier DE LAGARDE, France Info et Press Club de France ; Catherine BOULLAY ; 
François-Xavier LEFRANC, Ouest-France ; CHAUNU, dessinateur de presse ; Mémona 
HINTERMANN, Reporters d’Espoirs ; KAK, dessinateur de presse ; François QUINTON, 
Rédacteur en Chef de 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 suivis d’un échange avec 
le public.

Gratuit | Réservation obligatoire sur www.presstivalinfo.fr / rubrique « Billeterie » 
Carte d’identité et fouille des sacs obligatoire
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Bruno Jeudy

CHAUNU

Carole Gaessler
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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 !
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