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Regards et préjugés. 
La culture chez les jeunes en question 

Dans le cadre de ses 10 ans, le festival de 
journalisme multiplie les actions auprès des 
établissements scolaires en vous présentant 
ses deux premières phases visibles, des 
invitations à réfléchir et à affiner notre sens 
critique...

Depuis plusieurs années, le PRESSTIVAL 
INFO, organisé par la Commaunté de 
Communes du Pays de Château-Gontier 
apporte un regard résolument tourné vers 
l’avenir. Chaque rencontre est l’occasion de 
nombreux échanges avec un public, curieux 
de comprendre le monde qui l’entoure. 

Du 22 mars 
au 2 avril 2021

Arnaud ROINÉ
présente

©Arnaud ROINÉ



Au terme d’une résidence commencée il y a un an, Arnaud 
ROINÉ nous présente son exposition Regards et préjugés. La 
culture chez les jeunes en question. Exposition qui débutera le 
lundi 22 mars 2021, journée de lancement de la 32ème Semaine 
de la presse et des Médias, au sein du lycée Professionnel 
Pierre et Marie Curie à Château-Gontier sur Mayenne avant 
de partir en itinérance dans les établissements ayant  pu 
accueillir le photojournaliste.

La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, dans le cadre du PRESSTIVAL INFO et l’agence 
culturelle départementale Mayenne Culture ont souhaité accueillir pour la première fois une résidence de 
journaliste à l’initiative et avec le soutien de la DRAC des Pays de la Loire et le concours de la DSDEN53. C’est 
le photojournaliste mayennais Arnaud ROINÉ qui a été retenu pour cette résidence dont la thématique centrale 
était « les jeunes et la culture à l’ère du numérique ».

Ancien photographe à l’Élysée et au sein de l’armée française, le photojournaliste, indépendant depuis 2018, a 
travaillé tout au long de sa résidence avec plus de 250 jeunes, de l’école primaire à l’université, sur la sensibilisation 
d’un large public aux rôles que jouent l’information et le journalisme dans nos sociétés. Ces rencontres étaient 
aussi l’occasion d’inviter les classes à se poser des questions sur ce que l’on voit, entend ou lit, que ce soit dans 
les médias dits classiques ou sur supports numériques, d’être exigeants vis-à-vis des informations qui nous sont 
proposées.

Une résidence de près de 150 heures d’intervention, 
chamboulée par le confinement

Arnaud ROINÉ

Arnaud ROINÉ a ainsi entamé la première intervention 
de sa résidence « d’éducation aux médias et à 
l’information » le 6 janvier 2020 pour une durée 
de 5 mois. Contraint par l’épidémie de Covid-19, il 
l’animera jusqu’en novembre 2020 et aura également 
pour but d’interroger la manière dont les jeunes 
pratiquent, vivent ou consomment la culture. Il s’agit 
de questionner le rapport des jeunes à la culture au 
sens large, de la littérature au manga, du cinéma 
à YouTube, des cultures dites « classiques » aux 
plateformes numériques, et ce que cela nous révèle 
sur eux.  

En allant à la rencontre d’une trentaine de jeunes 
et d’adultes, professeurs, libraires ou artistes-
enseignants, ce reportage a donné lieu à la réalisation 
de l’exposition Regards et préjugés. La culture chez 
les jeunes en question, une série combinant portraits 
photographiques et témoignages.

©Arnaud ROINÉ

©Arnaud ROINÉ



Que lisent-ils ? Regardent-ils ? Écoutent-ils ? Comment la crise sanitaire a impacté leurs habitudes ? De novembre 
2020 à janvier 2021, Arnaud Roiné a posé ces questions à une quinzaine de jeunes, de 7 à 19 ans, ainsi qu’à une 
dizaine d’adultes dont les métiers se situent à de parfaits postes d’observation du sujet. 

Si le développement des nouvelles technologies et la crise sanitaire recomposent voire redéfinissent la nature 
même des pratiques culturelles et artistiques, cette exposition montre et démonte l’image que la société veut 
attribuer à la jeunesse. Certes, les jeunes profitent des avantages fournis par ces outils numériques, fenêtre sur le 
monde, mais conscients des dangers d’internet, ils ressentent aussi le besoin de s’éloigner des écrans.

À travers ses photographies sublimées/légendées par des témoignages sincères et en toute simplicité, Arnaud 
ROINÉ nous livre le portrait de ces personnages rencontrés. Des loisirs pratiqués seul ou à plusieurs, à la maison 
ou ailleurs, des découvertes de nouvelles passions artistiques et culturelles où le numérique sert aussi d’outils 
d’apprentissage, de création, de partage, la crise sanitaire a montré l’importance de la culture chez les jeunes, 
sous toutes ses formes.

Cette exposition nous dépeint une complémentarité entre les outils numériques et les pratiques culturelles 
traditionnelles, où il faut cultiver la curiosité et l’esprit critique de ceux qui feront le monde demain.

Une exposition produite par le Presstival info du Pays de Château-Gontier, dans le cadre de la 
résidence du journaliste Arnaud ROINÉ en Mayenne. 

Regards et préjugés. 
La culture chez les jeunes en question
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Océans et mers plastifiés.
Déchets plastiques en mer
Impacts et solutions

En écho aux actions d’un groupe de travail sur 
l’environnement mis en place par les élu(e)s 
de la Ville et du Pays de Château-Gontier et 
les élèves, suite à la Marche pour le Climat 
organisée à Château-Gontier sur Mayenne 
en septembre 2019, la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier 
reçoit la grande exposition : « Océans et 
mers plastifiés » de l’Expédition MED dans 
le cadre des 10 ans du PRESSTIVAL INFO du 
Pays de Château-Gontier. Une démarche 
forte en direction des établissements 
scolaires du Pays de Château-Gontier.

Du 1er avril 
au 28 avril 2021

Bruno DUMONTET
fondateur d’Expédition MED

présente
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Compte-tenu du contexte sanitaire, il n’y aura pas de conférence mais 
deux rencontres privilégiées ont été organisées avec Bruno DUMONTET, 
le fondateur d’Expédition MED (méditerranée en Danger) et chef 
d’expédition. 

Des rencontres privilégiées pour échanger sur la problématique 
du plastique dans les milieux aquatiques

L’association Expédition MED agit et 
lutte contre la pollution de la mer et 
cherche des solutions pour la protéger 
et la valoriser durablement. Pour cela, 
elle peut compter sur la mise en place 
de ses programmes scientifiques 
(évaluation des risques sur les espèces, la 
plastisphère), de programmes d’actions 
(opération déchets côtiers, laboratoire 
citoyen) ou encore de programmes de 
sensibilisation (conférences, expositions).

Un premier temps d’échange est organisé pendant le 
montage de l’exposition, le 30 mars. Celui-ci permettra aux 
quelques privilégiés d’échanger avec Bruno DUMONTET et 
d’apercevoir en exclusivité son exposition. Le jeudi 22 avril, 
c’est auprès de quelques éco-délégués que le fondateur 
d’Expédition MED abordera la situation et l’impact global 
de cette pollution des océans par les déchets plastiques 
en référence aux récentes publications scientifiques sur le 
sujet. Dynamique et vivante, l’intervention s’appuie sans 
concession sur des situations et témoignages de cette 
pollution massive et mondiale illustrée par de nombreuses 
photos et vidéos.

Une captation vidéo sera assurée par le PRESSTIVAL INFO du Pays de Château-Gontier afin de proposer une 
synthèse de l’intervention de M. DUMONTET aux élèves ne pouvant assister à cette rencontre en raison de la 
crise sanitaire. Un fichier vidéo pourra être adressé, via un lien, à tous les établissements scolaires qui en feront la 
demande. De larges extraits seront également diffusés sur les réseaux sociaux de la Communauté de Communes 
et du PRESSTIVAL INFO.

Du CE2 à la Terminale, les élèves du Pays de Château-Gontier ont été conviés à visiter l’exposition 
Océans et mers plastifiés. Les enfants des accueils de loisirs pourront également profiter, dès le 
début des vacances scolaires, des derniers jours d’installation de l’exposition.Elle est proposée 
du 1er avril au 28 avril 2021 à la Salle Choiseau/Pont-Perdreau sur la commune déléguée d’Azé à 
Château-Gontier sur Mayenne. 
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Suite à une forte demande de l’exposition itinérante Océans et mers plastifiés, deux expositions circulent depuis 
2020 sur le territoire français et belge. De 2018 à 2020, c’est près de 63.311 visiteurs qui sont venus suivre l’histoire 
de ce périple catastrophique que l’exposition dévoile. S’appuyant sur les dernières recherches scientifiques, cette 
exposition, accessible à tous, souhaite informer et marquer durablement afin de faire évoluer notre prise de 
conscience sur l’urgence d’agir, personnellement, collectivement, politiquement …

Une exposition grand format, pédagogique, scientifique et d’archéologie du futur

Océans et mers plastifiés

Tout au long du parcours, panneaux, cartes, 
maquettes, déchets, vidéos, photos et résultats 
scientifiques nous permettent de découvrir 
l’histoire de cette pollution plastique, future bombe 
à retardement écologique et ses conséquences. 
La visite est proposée en suivant un itinéraire qui 
s’articule autour de 7 zones aux grands thèmes de 
découverte suivants :

Zone 1 : Origine des déchets côtiers, l’histoire du plastique et son arrivée dans l’environnement
Zone 2 : Circulation océanique et accumulations des déchets avec leurs étapes de fragmentation
Zone 3 : Impacts sur la vie marine, sur la planète et l’ensemble de ses habitants
Zone 4 : Méditerranée Plastifiée
Zone 5 : Les actions d’une association de protection de l’environnement marin avec Expédition MED
Zone 6 : Quelles solutions et alternatives durables, le plastique et ses caractéristiques
Zone 7 :  Archéologie à l’envers ! Des poubelles du passé... aux poubelles du futur…

Comprendre son environnement c’est aussi apprendre à le 
respecter. Dans l’histoire, aucune époque n’a produit autant de 
déchets que la nôtre. Les plastiques représentent actuellement 
plus de 90% des détritus retrouvés en mers et ne disparaissent 
pas. Quelle vision de notre société auront les prochaines 
générations en voyant tous ces déchets ?
Au cours de cette exposition, l’Expédition MED souhaite 
sensibiliser sur les solutions envisageables afin de diminuer 
drastiquement la pollution des océans. Elle est essentielle pour 
comprendre par exemple que l’homme s’empoisonne lui-
même en souillant l’océan. Chaque acteur peut ainsi découvrir 
comment agir au quotidien et pour l’avenir. 
Océans et mers plastifiés permet une prise de conscience du 
problème du plastique dans les océans.  À travers 200 m² 
d’exposition, de l’invasion des déchets dans les mers et océans 
aux proposition de solutions pour limiter cette pollution, 
l’exposition nous fait porter un autre regard sur notre société. 
Ainsi, la dernière zone de l’exposition nous projette en l’an 512 de 
l’Ère du Plastique, où les habitants de la Terre vivent désormais 
sur une immense île artificielle formant un seul contient : la 
Pangée plastique. Grâce aux témoignages matériels laissés, les 
habitants de la Pangée plastique découvrent alors un monde 
ancien où animaux et végétaux se côtoyaient !
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CONTACTS

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

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


