COMMUNIQUE DE PRESSE
L’association Jets d’encre organise la
14ème édition du festival de la presse jeune Expresso
Le Festival Expresso est un événement annuel national réunissant plusieurs centaines
de journalistes jeunes pour un weekend dédié à la liberté d’expression, dans une
ambiance indescriptible.

Le 5 mars 2018,
Rendez-vous unique de la presse jeune organisé par l’association Jets d’encre et la
Mairie de Paris, le festival Expresso aura lieu les 19 et 20 mai 2018 à Paris. 300
journalistes jeunes de 11 à 25 ans sont attendus pour cette grande fête de la liberté
d’expression. Ils représentent une trentaine de rédactions, venues de toute la France.
Au cœur du festival, « un contre-la-montre » pour réaliser un numéro spécial de
leur journal dans les conditions du direct, en 15h, nuit blanche comprise ! Ces créations
traitent d’une dizaine de sujets d’actualités et de sociétés. Une conférence-débat vient
approfondir une thématique liée aux médias, avec le parrain du festival : Reporter sans
Frontières. Ces journaux seront lus par un jury de journalistes jeunes et professionnels,
ainsi que par des professionnels de l’éducation aux médias et de l’éducation populaire.
De nombreux autres défis les attendent : réaliser une Une géante, avoir le plus beau
stand décoré et réaliser le meilleur happening (animation).
Cet événement s’inscrit dans une démarche de promotion et de défense de la
presse d’initiative jeune. L’association Jets d’encre se fixe pour objectif de rassembler
les journalistes jeunes pour favoriser l’échange et encourager leur expression, dans une
démarche citoyenne.
14ème édition du festival Expresso
Du samedi 19 mai 2018 15h30 au dimanche 20 mai 2018 15h
Gymnase Louis Lumière – 30 rue Louis Lumière, Paris XXe
Cet événement reçoit le soutien de la Mairie de Paris, de Reporters sans Frontières parrain
du festival, du Ministère de l’Education Nationale, du Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, du Ministère de la cohésion des territoires, de la Fédération de Paris de
la Ligue de l’enseignement, du Centre de liaison de l'enseignement et des médias
d'information et du collectif « Stop aux clichés ».
Contacts :
Morgane ROTURIER, Coordinatrice du festival Expresso
06.58.02.97.86 | morgane.roturier@jetsdencre.asso.fr
Amine TILIKETE, Responsable de la communication
06.59.76.65.12 | amine.tilikete@jetsdencre.asso.fr
Le programme détaillé ainsi que le dossier de presse sont disponibles sur festival-expresso.org

