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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE DESSIN QUI FAIT MOUCHE !

À l’occasion de la 23e Semaine de la 
presse et des médias, l’École Estienne est 
prête à faire du Bzzz... Le dessinateur de 
presse, en perturbateur d’actualité, est 
mis au premier plan. Pour sa 19e édition, 
le concours Presse Citron rassemble 
professionnels et étudiants afi n de 
récompenser, le jeudi 22 mars, le dessin 
qui fait mouche.

Coordonnée par le CLEMI (ministère de 
l’Éducation nationale) la Semaine de la 
presse et des médias a pour vocation d’aider 
les élèves et les étudiants à comprendre le 
fonctionnement des médias, de former 
leur jugement critique et de développer 
leur intérêt pour l’actualité.

Le Trophée Presse Citron, créé et organisé 
par l’École Estienne, se fi xe les mêmes 
objectifs. L’occasion est ainsi donnée aux 
étudiants de côtoyer de près le monde de 
la presse : conférences-débats, interven-
tions de journalistes, ateliers de dessin de 
presse, kiosque à journaux en libre-accès 
et expositions se succèdent. Pendant cinq 
jours, le dessin de presse bouillonne.

Le Trophée Presse Citron est aujourd’hui 
un événement reconnu. Concours 
national, il récompense les meilleurs 
dessins de presse de l’année. Sont invités 
à y participer les dessinateurs profession-
nels et les étudiants des cent vingt écoles 
d’art de France. Les trophées, assortis 
de nombreux cadeaux offerts par nos 
partenaires, seront remis aux lauréats lors 
de la soirée de clôture, le jeudi 22 mars, à la 
Mairie du 13e arrondissement.

En 2011, Soulcié et Besse ont été plébiscités 
dans la catégorie Professionnels.
Le Trophée junior a été décerné à Vincent 
Caut, étudiant en première année de DMA 
Illustration à l’École Estienne. Enfi n, le 
coup de cœur du jury s’est porté sur le 
dessin de Maurane Mazars, également 
étudiante à l’École Estienne en BTS Com-
munication visuelle Multimédia.

Retrouvez toutes les informations sur :
www.pressecitron.org
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LE TROPHÉE PRESSE CITRON

Pour sa 19e année, le Trophée Presse Ci-
tron a décidé de faire du Bzz en donnant 
à voir l’actualité sous un autre angle. 
Cette manifestation met à l’honneur la 
presse écrite et plus particulièrement le 
dessin de presse.

UNE IDÉE ORIGINALE

Créé en 1993, le Presse Citron est né d’une 
question simple : comment amener les 
étudiants à lire la presse ? La réponse : 
un concours de dessin de presse organisé 
dans l’enceinte de l’École Estienne, dédiée 
depuis toujours aux arts du livre. Au-
jourd’hui, l’événement a grandi et il gagne 
chaque année un peu plus en notoriété.

LE CONCOURS DU MEILLEUR DESSIN DE 
PRESSE

Le Presse Citron, c’est avant tout un 
concours national de dessin de presse, 
ouvert à deux catégories : «profession-
nels» et «juniors». 
La première met en lice les meilleurs 
dessins d’actualité publiés dans l’année ; la 
seconde s’adresse aux étudiants des cent 
vingt écoles d’art et de design de France. 
Les meilleurs dessins de chaque catégorie 
sont primés et exposés.

UN PÔLE D’ÉCHANGE ET DE DIALOGUE

L’École Estienne met en place, à l’occasion 
de la Semaine de la presse et des médias, 
des ateliers de dessin de presse animés par 
des professionnels, des conférences et des 
débats portant sur des sujets d’actualité. 
Elle présente également, pendant trois 
semaines, des expositions thématiques 
comprenant des originaux et des inédits.

UN ÉVÈNEMENT RECONNU 

Chaque année, le Trophée Presse Citron 
séduit de plus en plus de participants et de 
partenaires. Hors les murs de l’École, 
la manifestation fait parler d’elle. 
Deux expositions, intitulées « Femmes à 
la Une » et « Dessins de la presse interna-
tionale », ont été installées au Carré d’Art 
de Nîmes en janvier 2010.
Par ailleurs, après le succès de l’exposition 
présentant les lauréats de la 18e édition 
du concours, organisée à la Bibliothèque 
publique d’information du Centre 
Pompidou en avril 2011, ce sera au tour 
de la Bibliothèque nationale de France 
d’ouvrir ses portes au Trophée Presse 
citron, lors de sa prochaine Biennale du 
dessin de presse, en mars 2012.

LA SOIRÉE DE CLÔTURE

Point d’orgue de cette manifestation, la 
soirée de remise des Trophées se déroulera 
le jeudi 22 mars à la Mairie du 13e arrondis-
sement. Les lauréats seront récompensés 
par les Trophées Presse Citron ainsi que 
par de nombreux cadeaux, offerts par nos 
partenaires.
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COUP DE CŒUR 2011
Junior

Maurane Mazars
BTS1 CV Multimedia

TROPHÉÉ 2011
Junior

Vincent CAUT
DMA1 Illustration

COUP DE CŒUR 2011
Professionnel

Camille BESSE

SOULCIÉ

TROPHÉE 2011
Professionnel
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L’ÉCOLE ESTIENNE

Sur une proposition du député linguiste  
et anthropologue Abel Hovelacque, le 
projet de création d’une École municipale 
professionnelle des Arts et des Industries 
graphiques est adopté en 1887 par la 
Ville de Paris, soucieuse de préserver la 
tradition artistique des métiers du livre. 
C’est ainsi qui naît l’École supérieure des 
Arts et Industries graphiques (ESAIG), 
plus connue sous le nom d’École Estienne, 
du nom de Robert Estienne, fondateur de la 
célébre lignée d’imprimeurs du XVIe  siècle.
 
Situé non loin de la Butte aux cailles, sur 
le boulevard Auguste - Blanqui, dans le 13e 

arrondissement de Paris, l’école offre à ses 
étudiants un environnement de qualité et 
un enseignement d’excellence.
 
Depuis sa première promotion, sortie 
en 1889, l’École Estienne a vu passer sur 
ses bancs des artistes de renom, parmi 
lesquels l’illustrateur Lucien Fontanarosa, 
le photographe Robert Doisneau, les 
dessinateurs Cabu et Siné, ou encore le 
typographe Albert Boton. L’École Estienne 
a aujourd’hui plus de cent vingt ans et elle 
continue d’allier tradition et innovation à 
travers l’ensemble de la chaîne graphique. 

École du livre et de la communication, 
Estienne accueille 115 enseignants et 600 
étudiants qui peuvent préparer, au cours 
d’études post-baccalauréat, 2 MANAA, 
5 BTS, 5 DMA et 3 DSAA. L’École Estienne, 
dédiée à l’origine à l’imprimerie, est 
devenue aujourd’hui l’école du design 
de communication et des arts du livre. 
Outre les fi lières de l’édition, de la 
communication visuelle et des industries 
graphiques, les formations proposées 
préparent aux métiers de la reliure, de la 
gravure, de l’illustration et de la création 
typographique. Consciente de l’évolution 
permanente du secteur, l’école a également 
su s’adapter à son environnement et 
propose aujourd’hui des formations en 
multimédia et animation 3D.

LA SEMAINE DE LA PRESSE

À l’initiative du ministère de l’Éducation 
nationale et coordonnée par le Centre de 
liaison de l’enseignement et des médias 
d’information (CLEMI), la Semaine de 
la presse et des médias a pour vocation 
d’aider les éléves et les étudiants de France 
à comprendre le fonctionnement des 
médias, de former leur jugement critique 
et de développer leur goût pour l’actualité. 

UNE NOUVELLE ÉDITION

Cette 23e Semaine de la presse et des 
médias se déroulera du lundi 19 mars au 
samedi 24 mars 2012. 
Il s’agira, pour les étudiants et les ensei-
gnants d’interroger la place des images 
dans l’actualité, d’examiner leurs sources, 
et de déterminer leur genre. Cette 
Semaine est, pour les élèves, l’occasion, 
de s’attacher à façonner leurs propres 
images, inédites, originales, éclairantes et 
révélatrices du rapport qu’ils construisent 
avec le monde qui les entoure.

Pour plus d’information sur la Semaine de 
la presse : www.clemi.org
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