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Edito
Nous sommes tous durement éprouvés. Nous terminons malheureusement l’année comme nous l’avons
commencée. En janvier les attaques contre Charlie Hebdo. En novembre, Paris touché en plein cœur.
Si hier, c’était d’abord la liberté de la presse qui a été meurtrie, aujourd’hui ce sont les libertés personnelles
qui sont atteintes. Dans un tel climat de peur, plus que jamais, les journalistes ont un rôle à jouer. En
réaffirmant nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. En ne cédant pas à la propagation de la terreur.
En mettant en perspective l’actualité. En usant toujours plus de pédagogie pour éviter les amalgames. En
réaffirmant que notre solidarité sera la plus forte. Contre la haine, la barbarie, le terrorisme. Pour la liberté
d’expression, de la presse, de la vie.
Ces Grands Prix que l’on décerne aujourd’hui servent justement à encourager les jeunes et moins jeunes
talents à se surpasser, à enquêter, à dénoncer, à sortir des sentiers battus de l’actualité, à expliquer, à
critiquer, bref à mettre en valeur toute l’importance de faire un vrai travail de journaliste. Cette remise des
Grands prix revêt pour moi une dimension particulière puisqu’en 2008, j’ai décroché le prix Jeune
Journaliste dans la catégorie presse généraliste. L’enquête en question, publiée dans un magazine
économique aujourd’hui disparu, m’avait demandé plusieurs semaines de recherches. J’avais été parrainée
par un certain Edwy Plenel, alors tout jeune co-créateur d’un nouveau média encore inconnu appelé…
Mediapart.
Que souffle l’esprit Médiapart, que souffle l’irrévérence, que souffle l’investigation sur notre belle région :
c’est tout l’esprit de ces Grands Prix, qui sont devenus un événement phare de la vie de notre association
depuis leur lancement en 2002. Toute l’équipe du Club et son conseil d’administration ont travaillé à élargir
les catégories, en l’ouvrant notamment à tous les journalistes sans limite d’âge, à travers les Grands prix de
l’enquête et reportage et avec, nouveauté de cette année, un prix du dessin de presse.
La remise de ces prix n’est possible que grâce à nos partenaires qui sont cette année la Banque CIC NordOuest,la Banque Populaire du Nord, le Crédit agricole Nord de France, le Groupe Humanis, Heineken
Entreprises et Orange, qui encouragent ainsi un journalisme de qualité en Nord-Pas-de-Calais. Cet
événement est aussi rendu possible grâce à l’engagement des salariés du Club et de ses adhérents soucieux
de faire bouger les choses. En ces temps mouvementés, pour ne pas revivre une pareille horrible année, le
seul mot d’ordre sera de faire bouger les lignes, de ne pas se laisser faire et de rester solidaires.
Gaëtane Deljurie
Présidente du Club de la presse Nord – Pas de Calais
Ces Grands Prix, dont la région peut être fière, ne sont pourtant qu’une manifestation parmi tant d’autres.
Le Club de la presse Nord-Pas-de-Calais organise plus de 200 événements par an, à commencer par de
nombreuses rencontres avec des journalistes, des ateliers dédiés aux évolutions du métier mais aussi de la
pédagogie avec des publics scolaires, dans le cadre de la presse à l’école avec comme support privilégié
l’expo photo. Cette année, nous lancerons deux grandes nouveautés : une bourse permettant de financer
un reportage ou une enquête sur synopsis sans limite d’âge (initiative soutenue par nos partenaires
historiques Banque Populaire du Nord et et la Caisse d’Epargne Nord France Europe) ainsi qu’un banquet
des journalistes pour tous nous réunir : réservez votre 4 février !
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Les Grands Prix du Club de la presse 2015

2015 restera l'année d'un brutal rappel : la liberté de la presse et la liberté d'expression sont,
encore aujourd'hui, des valeurs à défendre, même en France.

Après avoir été en première ligne pour l'organisation des manifestations de soutien à Charlie, en
compagnie des associations, syndicats, partis politiques, le Club de la presse Nord – Pas de Calais a
choisi une façon concrète de soutenir la création et la liberté de la presse : créer un Grand Prix du
dessin de presse. C'est donc une grande fierté de compter un dessinateur de presse dans le
palmarès 2015 des Grands prix.

La création de ce prix est une continuation logique de l'effort du Club et de ses partenaires pour
soutenir les genres journalistiques qu'ils jugent essentiels. Le Grand prix du reportage, créé en
2012, et celui de l'enquête, crée en 2013, démontrent que l'investigation, le travail de terrain,sont
encore des genres journalistiques incontournables et indispensables . Des outils que les lauréats des prix
jeunes journalistes mettent déjà en œuvre de belle manière, les grands prix sont l'occasion de le
constater depuis la première édition en 2002. Pour cette 14ème édition, le Club de la presse
remercie la Banque Populaire, le Groupe Humanis, la Banque CIC Nord Ouest, le Crédit Agricole
Nord de France, Orange et Heineken Entreprises qui remettent chacun un prix.

Pour aller encore plus loin dans cette démarche le Club de la presse, accompagné par la Caisse
d'Epargne et Banque Populaire du Nord, ont décidé de s'associer pour lancer deux bourses de
reportage. Il sera ainsi possible de donner à deux journalistes les moyens de concrétiser un projet.
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Palmarès
des Grands Prix du Club de la presse Nord – Pas de Calais
Pour cette 14ème édition les lauréats sont :
 Grand Prix jeune journaliste de presse écrite généraliste : Simon PLAYOULT
« Les paysans régionaux au cœur de la bataille » - Le Syndicat Agricole
 Grand Prix jeune journaliste de presse écrite locale : Christophe LE BAS
« De l’Érythrée jusqu'à Steenvoorde, les migrants racontent » - La Voix du Nord
 Grand Prix du reportage : François WASSON
« La vie en balance »- Wéo
 Grand Prix du dessin de presse : Jean-Michel DELAMBRE
« La société Zodiac cherche un repreneur » - Le Canard Enchaîné
 Grand Prix de l'enquête : Patrick SEGHI
« Comment devient-on jihadiste ? » - La Voix du Nord
 Coup de cœur: Clémence DE BLASI
« Quinquin, l'acteur qui ne jouait pas » - Léopolis
Les lauréats des Grands Prix reçoivent un prix de 1.000 euros financé par les partenaires des Grands prix :
Banque Populaire du Nord, CIC Nord-Ouest, Crédit Agricole Nord de France, Heineken entreprise, Orange,
Groupe Humanis. Tous les lauréats reçoivent une adhésion d’un an au Club de la Presse et un annuaire du
Club.

Les Membres du jury des Grands Prix 2015 sont :
 Gaëtane Deljurie – présidente du Club de la presse, journaliste pigiste
 Mathieu Hébert, journaliste à Liberté Hebdo
 Philippe Allienne, journaliste, correspondant régional du "Journal de la Marine Marchande"
 Aurélien Accart, journaliste France Info/France Inter, Grand prix Radio 2011
 Caroline Béhague, journaliste pigiste et réalisatrice, Mention spéciale Grands Prix 2003
 Marc Bonpain, directeur communication et relation entreprises Écoles de Mines Douai
 Sébastien Jarry , photographe, prix de la couverture de l'annuaire 2007
 François Launay, journaliste 20minutes
 Marianne Mas, journaliste France 2
 Sébastien Noé, journaliste La Voix du Nord, Grand prix Presse sportive 2008
 Mathieu Pagura, journaliste pigiste, Grand prix Presse écrite généraliste 2006
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Grand Prix jeune journaliste
Presse écrite généraliste

Simon Playoult
Son article
« Les paysans régionaux au cœur de la bataille »
paru dans Le Syndicat Agricole
De la première guerre mondiale on évoque toujours en premier ses
combats meurtriers, la guerre de tranchées, les batailles, la Marne,
Verdun… Face à l'horreur du quotidien des poilus, celui de ceux restés
à l'arrière est rarement évoqué. Pour marquer le centenaire du conflit,
le Syndicat Agricole a consacré une série d'articles sur les paysans dans le conflit. Dans le premier
de la série, Simon Playoult décrit le bouleversement causé par la mobilisation, le départ des
hommes, puis les réquisitions de l'armée occupante et les rationnements. On en apprend
beaucoup dans cet article réussit à donner énormément d'informations sans jamais perdre le
lecteur ; et qui surprend même plusieurs fois notamment avec cette photo d'éléphant attelé à une
charrue.

L’avis du jury
On salue un très beau travail de recherche, d'archives et surtout un angle inédit sur une période
historique déjà maintes fois traitées. Simon Playoult livre un récit historique très vivant, ce qui n'est
pas chose facile, en confrontant témoignages et éclairages apportés par des historiens. Le style
n'est pas en reste, notamment une entrée en matière efficace, bien appuyé par la mise en page et
les encadrés qui complètent le fond. Une mine d'information qui ferait un très bon support
pédagogique pour les professeurs !

Son parcours
Diplômé de l'ESJ Lille en 2013, Simon Playoult a rejoint la rédaction du Syndicat Agricole dès sa
sortie de l'école. Comme tous les étudiants il avait eu l'occasion de se frotter à la réalité du terrain
au cours de sa formation, notamment à Semeur Hebdo (Clermont-Ferrand), au Courrier-Picard
(Doullens, Albert, Péronne) ou encore l'Abeille de la Ternoise.
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Grand Prix jeune journaliste
Presse écrite locale

Christophe LE BAS
Son article
« De l’Érythrée à Steenvoorde, les migrants racontent »
paru dans La Voix du Nord
La question des grands mouvements migratoires est souvent abordée
d'un point de vue géopolitique par les médias, peu d'articles permettent
cependant de prendre réellement conscience du périple enduré par les
migrants et de ses conditions inhumaines. A vol d'oiseau, plus de 5000
kms séparent l’Érythrée de Steenvoorde. On imagine mal le choc, pour
ces africains de l'ouest, de se retrouver « échoués» dans ce petit bout de campagne aux pieds des
Monts de Flandres. Christophe Le Bas est allé à la rencontre des Érythréens dans leur camps de
transit, il en a ramené un article qui leur donne la parole et relate les différentes étapes de leur
voyage.

L’avis du jury
Avant tout il faut souligner que cet article est paru en août 2014, avant que l’Érythrée n'occupe
régulièrement les colonnes. Le jury a été sensible à cette intuition journalistique, d'autant que le
sujet n'était pas évident à traiter en presse locale. L'article est particulièrement bien construit, les
titres donnent de belles entrées de lecture et la structure dessine les étapes du voyages. Le tout est
très bien raconté et permet de lire des témoignages forts.

Son parcours
Après un master 1 de journalisme européen à l’Université de Reims , Christophe Le Bas a complété
sa formation à l’école de Journalisme de Louvain-la-Neuve. En 2012, Il entame un parcours
classique qui le voit enchaîner les CDD dans différentes rédactions de la Voix du Nord (Hazebrouck,
Douai, Calais, Etaples, Boulogne-sur-Mer, le desk Multimédia à Lille). Depuis le 29 septembre 2014,
il est en charge de la page En Clair de Nord éclair, toujours en CDD.
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Grand Prix
dessin de presse

Jean-Michel DELAMBRE

Son dessin
« La société Zodiac cherche un repreneur»
paru dans le Canard Enchaîné
Mai 2015, la société Zodiac Nautic, célèbre pour ses canots
pneumatiques, cherche un repreneur après une mise en
redressement judiciaire. Au même moment, des milliers de migrants
tentent de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortunes… Certaines informations se
superposent et seul un dessin de presse peut tracer ces parallèles qui interpellent.

L’avis du jury
Un dessin de presse, cela doit être immédiat ! Mettre en vis à vis l'actualité économique et
l'urgence humanitaire, c'est décapant. On retrouve l'esprit Charlie dans ce dessin, un humour froid,
grinçant. Tout est là, rien n'arrête l'économie !

Son parcours
Originaire de Liévin, Jean Michel Delambre est dessinateur-journaliste au « Canard Enchaîné »
depuis plus de 32 ans et compte de nombreuses collaborations ( Aujourd’hui-Le Parisien,
Marianne, Psikopat, le JDC Journal de la Corse, le Courrier Picard…). Sa plume et son crayon ne se
cantonne pas à la presse, il publie aussi BD, poèmes et nouvelles. Dans son atelier de la côted'Opale, il se consacre également à la peinture et à la sculpture .
http://www.delambre-cartoon.com/
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Grand Prix
du Reportage

François Wasson
Son reportage
« La vie en balance »
diffusé sur Wéo
Le Nord – Pas de Calais est la région de France la plus touchée par l'obésité,
celle aussi qui s'est le plus mobilisée pour lutter contre. Le documentaire « la
vie en balance » suit les parcours de 3 personnes, un adolescent, un homme
et une femme, tous marqués par l'obésité, et qui entreprennent de perdre du
poids, de changer de vie et de montrer que le surpoids n'est pas une fatalité.

A revoir sur www.weo.fr

L’avis du jury
Le prix récompense en premier lieu un sujet original et peu traité, alors même que l'obésité pose un
vrai problème de santé publique. Il y a un travail de recherche de témoins remarquable, on sent
d’ailleurs que le journaliste à réussi a tisser une belle relation avec eux. L'ensemble est très bien
réalisé, rythmé et offre une fin positive qui montre que l'on peut s'en sortir. Un reportage très
intéressant que l'on regarde sans jamais s'ennuyer. Chapeau aussi à l'équipe technique ( image :
Thierry Chartier et Sabrina Benzaïd, montage : Richard Poisson).

Son parcours
Diplômé de l’Ecole de Journalisme de Toulouse, spécialisation TV, François Wasson est passé par
plusieurs rédactions (M6 Toulouse, Télétoulouse, Télessonne, LCI à Paris) avant de retrouver le
Nord – Pas de Calais dont il est originaire. A l'époque pigiste, JRI et rédacteur, il a été sollicité par
l'AFP lors du lancement de son service vidéo et revient à Lille pour l'ouverture de cette
correspondance. En 2011, il a été embauché comme rédacteur par Internep TV pour assurer les
correspondances de LCI et TF1. L'agence produit également des documentaires, ce qui lui a permis
de proposer son projet à la chaîne Wéo.
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Grand Prix
de l'Enquête
Patrick SEGHI
L’enquête
«Comment devient-on jihadiste ?»
parue dans La Voix du Nord
Moins d'une semaine après l'attentat qui a frappé la rédaction de Charlie Hebdo, La
Voix du Nord publiait une enquête en plusieurs volets intitulée « Comment devienton jihadiste ». Alors que les médias relataient le choc des événements, l'ampleur et
l'émotion des manifestations de soutien, il fallait déjà chercher des réponses : qui
sont les auteurs de ces barbaries ? Quel est leur parcours ? La région est-elle concernée ? C'est
tout l'intérêt de cette enquête qui croise les témoignages pour tenter d'apporter des réponses.

L’avis du jury
Le jury a eu une discussion très animée sur la notion d'enquête et d'investigation, le choix du
lauréat n'a pas été facile. C'est Patrick Seghi qui l'a finalement emporté, avec ce sujet très délicat à
traiter. Réunir ces témoignages a demandé un long travail de contacts entamé avant les attentats,
notamment l'entretien avec Cheick Bassam Ayachi, juge du Front Islamique. C'est la confrontation
des points de vues ( anthropologue, jeune radicalisé, Recteur de la Mosquée de Lille Sud) qui
donnent toute sa valeur à l'enquête. Un travail complet qui a eu le mérite de sortir une semaine
après le 7 janvier.

Son parcours
En 1987, Patrick Seghi décroche son premier poste de journaliste à l’agence de Tergnier pour
L’Union. Il évolue ensuite au sein du quotidien, chef d’agence à Château-Thierry, responsable de
l’agence du siège à Reims puis directeur départemental adjoint. En 1999, il rejoint l’Yonne
Républicaine comme rédacteur en chef adjoint, poste qu'il occupera également à Nord Éclair à
partir de 2001. Changement de titre, toujours au sein du même groupe en 2002 pour prendre la
tête de la rédactions de l'édition douaisienne de La Voix du Nord, puis celle de Tourcoing. En 2012
il rejoint l'agence de Lille comme journaliste.
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Coup de cœur

Clémence De BLASI
Son article
« Petit Quinquin, l'acteur qui ne jouait pas»
paru dans Léopolis
Si le nom de Bernard Pruvost ne vous dit rien, son visage vous est
sûrement familier. Une « tronche » de cinéma, qui lui a valu de
décrocher le rôle principal de la série P'tit Quinquin de Bruno
Dumont, tournée dans la région. Rien ne prédestinait cet ouvrier,
qui travaille dans une entreprise de la zone industrielle de Calais,
à endosser le rôle du commandant Van der Weyden. « Scotchée»,
comme elle le dit elle même, par sa prestation à l'écran, Clémence de Blasi est allée à la rencontre
de ce personnage hors-norme pour un entretien forcément décalé.

L’avis du jury
Un article vraiment original, qui prend le contre-pied des grandes tendances observées dans les
médias : actualité en continu, immédiateté… Bien au contraire, l'article de Clémence de Blasi prend
le temps de poser une belle écriture, inspirée du gonzo-journalisme. Il fallait cela pour faire entrer
le lecteur dans l'univers décalé du commandant Van der Weyden, et elle y parvient de belle
manière. Il faut saluer le magazine Léopolis qui, avec son choix revendiqué du slow-média, ouvre
ses pages à des sujets originaux.

Son parcours
Clémence De Blasi se définit comme "Creusoise de cœur, et lilloise d'adoption. Diplômée de l'ESJ,
et finaliste du concours Apaj-Libération cette année, elle est avant tout attirée par l'écriture, que ce
soit pour des portraits, des reportages ou de la fiction. Son goût pour les histoires humaines et
singulières l'a amené à écrire sur des sujets aussi variés que les mines du Québec ou les cours
d'assises du Nord...
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Les Grands Prix
Fonctionnement et chiffres

Processus de choix des Lauréats
Les candidats avaient jusqu'au 30 septembre pour faire parvenir leur candidature au Club de la
presse Nord – Pas de Calais.
Le 5 octobre, une commission s'est réunie pour examiner la conformité des candidatures (âge,
date de diffusion...) des 66 candidatures. Les lauréats ont été désigné le 27 octobre lors de la
réunion du jury qui a attribué 5 Grands prix et un coup de cœur. Les choix du jury sont déterminés
par vote, la voix de la présidente du Club de la presse étant prépondérante en cas d'ex-aequo

Bilan Chiffré
Avec 66 candidats, la 14ème édition Grands Prix marque une
deuxième année consécutive d'augmentation de la participation.
Depuis 2002, le concours a enregistré 890 candidats et récompensé
117 lauréats.
- Cette année le média le plus représenté est la Voix du Nord, le
quotidien régional représente à lui seul 31 % des candidatures.
- Les catégories « jeunes » (presse écrite locale, presse écrite
généraliste, radio, télévision) représentent 45 % des candidatures.

Evolution du nombre de
candidats
Année Nombre de participants
2003
44
2004
52
2005
61
2006
77
2007
62
2008
75
2009
72
2010
67
2011
112
2012
86
2013
55
2014
61

- Au niveau des candidatures, la parité est respectée, les femmes
représentent 51 % des candidats. On en est loin dans le palmarès 2015 qui ne compte qu'une seule
journaliste. Une particularité de cette édition sûrement due au hasard, les grands prix 2014 avaient
des proportions inverses ( 7 prix remis dont 5 lauréates).
- La répartition géographique des candidatures conserve le même déséquilibre qu'en 2014 avec
75 % de candidats nordistes (60 % pour la métropole lilloise).

25

Le Club de la presse Nord – Pas de Calais
Initiatives et Partenariats
Depuis la rentrée scolaire, les activités du Club de la presse ont repris à un rythme soutenu. Lieu
d'échanges, de débats, de formation et d'information, le Club de la presse Nord – Pas de Calais
se positionne au carrefour du journalisme, de la communication, de l'actualité des médias, des
grandes thématiques régionales…
De nombreux partenariats ont été noués avec des structures régionales (réseaux, entreprises,
collectivité) pour être toujours en phase avec l'évolution de nos métiers et de notre région.

- La rentrée des médias : rencontres avec des responsables de médias régionaux et nationaux
La rentrée scolaire a été l'occasion de nombreux changements dans les rédactions de la région.
Pour rencontrer les nouveaux responsables des médias régionaux, il fallait être au Club de la
presse Nord – Pas de Calais qui a accueilli Thierry Masure, directeur du bureau AFP de Lille et
Renaud Lavergne, chef de la rédaction le 14 septembre, Marig Doucy, rédactrice en chef adjointe
de Croix du Nord le 5 octobre. Le 9 septembre, c'est Claude Esclatine, directeur du réseau France
Bleu, qui est venu au Club pour présenter la nouvelle stratégie du réseau local de Radio France.
Le mois de septembre a également été l'occasion d'aborder les nouvelles problématiques
juridiques générées par l’usage et la diffusion d’informations sur les réseaux sociaux lors d'un Club
emploi animé par Isabelle Béal, juriste et formatrice ESJ PRO.
- Élections régionales : le débat
Le 13 octobre le Club de la presse a organisé le premier débat réunissant des représentants de
toutes les listes candidates aux élections régionales 2015 avec : Sylvain Blondel (Nous Citoyens),
Yves Gernigon (PFE), Valérie Létard (UDI-UC / LR), Eric Pecqueur (LO), Emmanuel Cau (EELV), Fabien
Roussel (l'Humain d'abord ! Front de Gauche), Rudy Elegeest (PS), Jean-Philippe Tanguy (Debout la
France). Lle Front National, invité, n’a pas souhaité participer au débat.
Les journalistes Kaltoume Dourouri, Olivier Ducuing, Mathieu Hébert et Sylvain Marcelli ont invité
les candidats à présenter leurs projets sur des grandes thématiques : la construction de la grande
région, les grandes compétences du futur conseil régional, le devenir des politiques volontaristes ,
les marges de manœuvre financières de la nouvelle collectivité, la gestion des fonds européens…
Une belle réussite pour le Club de la presse qui a confirmé, une nouvelle fois, son rôle de lieu de
débats.
- Avec le Club de la presse de Picardie :
Organisation d'un débat avec les candidats aux élections régionales sur le thème de l'emploi le
vendredi 6 novembre à Amiens.
- Avec le Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information
Le Club de la presse Nord Pas de Calais et le CLEMI collabore tout au long de l'année pour des
actions de sensibilisation aux médias aux métiers du journalisme. Les adhérents du Club étaient
présents au premier Médialab, le samedi 7 novembre, pour animer des ateliers pratiques (écriture,
vidéo...) avec des élèves, documentalistes, impliqués dans la création de médias scolaires.
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Le Club de la presse sera également très impliqué dans l'organisation du concours de journaux
scolaires Médiatiks au premier semestre 2016.
- Avec le Furet du Nord
Lancés en début d'année en collaboration avec le Furet du Nord, le rendez-vous mensuel
« Regards de presse », consacré à l'actualité littéraire des journalistes et auteurs, a trouvé son
public. Ces rencontres sont l'occasion de partager le regard particulier des invités sur la presse
d’aujourd’hui, ses enjeux, ses missions, son évolution…
Depuis mars les thèmes abordés ont été : « Comment dire le réel en Chine » avec Jordan
Pouille,« Dans les coulisses du grand reportage » Philippe Trétiak , « Dictionnaire amoureux du
journalisme » avec Serge July , « La Guerre en direct » avec Pierre Verborg, « Lumière sur un faitdivers : Les Noyés de la Deûle » avec Gilles Durand, « Pierre Mauroy, l’autre force tranquille »
Raymond Krakovitch, « 48 2/3 » Christian Jean-Pierre… à suivre

- Avec L'IAE
Le Club de la presse sera un partenaire du Com'en Or Day le 8 mars 2016, l'événement de la Com'
en Nord de France. Un partenariat mis en place depuis 2012, avec notamment une participation au
jury des trophées de la communication et un relais vers les médias régionaux.
- Avec Femmes Chefs d'entreprises
Le Club de la presse est partenaire de L’association « Femmes Chefs d’Entreprise » pour la 10e
édition des Trophées Elles créent qui a eu lieu le jeudi 19 novembre 2015 à l'ENSAIT de Roubaix.
- Avec le 11ème Festival du Dessin de presse et d'Humour, de la Caricature et de la Bande
Dessinée de Tourcoing.
Le Club de la presse Nord Pas de Calais était partenaire de l’association 49+ la BD Francophone qui
a relancé le festival du dessin de presse de Tourcoing avec le soutien de la Ville après 3 années
d'interruption. Un rapprochement naturel pour le Club de la presse en cette année 2015 qui a été
marqué par l'attentat contre Charlie Hebdo. Les récents attentats à Paris ont conduit à un report
de l'événement qui devait avoir lieu les 21 et 22 novembre. Cela ne modifie en rien le partenariat
avec le Club qui communiquera de nouvelles dates dès qu'elles seront connues.
- Avec L'ESJ
Une journée sera co-organisée par ESJ Lille et le Club autour des "Nouveaux médias" le 29 janvier
prochain. Le nouvel éco-système des médias et les conditions de création de nouveaux médias
feront partis des thèmes abordés. Plus d'informations dans la newsletter prochainement.

Et d'autres rencontres à venir dans la future grande région !
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Bourse du reportages
et concours photo
- Financez un reportage ou une enquête grâce aux bourses du Club !
Le Club de la presse Nord - Pas de Calais lance deux bourses pour la réalisation de reportages et
d'enquêtes, avec le soutien de ses partenaires : la Caisse d’Épargne Nord France Europe (CENFE) et
la Banque populaire du Nord qui ont souhaité l’épauler dans cette initiative unique dans la région.
Un projet concret pour soutenir la liberté d’expression et défendre la diffusion de l’information.
Cet appel à projets regroupe deux bourses de 1000 euros chacune, qui seront attribuées par un
jury composé de professionnels. Le type de support (écrit, photographie, audiovisuel, web) est
laissé aux choix des candidats. Ces deux bourses sont ouvertes à toutes les thématiques (avec une
préférence pour les sujets d'actualité). Une fois choisis, les lauréats auront un an pour concrétiser
leurs projets. Le soutien du Club de la presse et de ses partenaires ne s’arrêtera pas à une aide
financière. En effet, les reportages seront diffusés sur le site du Club de la presse et
éventuellement par un ou des médias partenaires. Pour en savoir plus, le règlement et le dossier
d'inscription sont consultables et téléchargeables sur le site du Club de la presse.
Les candidats ont jusqu'au 10 décembre inclus pour envoyer leur dossier de candidature.
Règlement et dossier consultable sur : www.clubdelapressenpdc.org

- Couverture de l'annuaire 2016 : le concours photo
Le traditionnel concours photo de l'annuaire du Club de la presse est lancé. Le thème de l'édition
2016 sera le sport au sens le plus large du terme ( événements, structures, sportifs amateurs ou
professionnels…). Tous les photographes du Nord - Pas de Calais et de Picardie sont invités à
laisser libre cours à leur inspiration et tenter d'être l'auteur de la couverture de l'annuaire.
Chaque candidat peut proposer jusqu'à 5 clichés différents en format vertical (120 mm x 210 mm)
sur support numérique.
Le lauréat de ce concours se verra remettre un chèque de 460 euros lors de la soirée de lancement
officiel de l'annuaire 2016 du Club de la presse Nord-Pas de Calais.
Les candidats ont jusqu'au 18 décembre inclus pour envoyer leur dossier de candidature.
Règlement et dossier consultable sur : www.clubdelapressenpdc.org
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PRESENTATION SERRE FR

Octobre 2015

La Serre Numérique est le nouveau site d’excellence de la création numérique en France :
jeux vidéo, animation, design, impression 3D, serious game... Développée par la CCI Grand
Hainaut à Valenciennes, elle propose 17 000 m2 entièrement dédiés aux métiers de l’image
et de la création numérique.
D’une qualité architecturale unique, la Serre Numérique concentre en un même espace :
• l’enseignement supérieur avec le groupe Rubika et ses 3 écoles de renommée
internationale : ISD Rubika pour le design, Supinfocom Rubika pour l’animation, Supinfogame
Rubika pour le jeu vidéo
• un espace incubation et accélération d’entreprise de 3.000 m2 dédié aux porteurs de
projets et aux professionnels de la filière bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et
de services mutualisés
• un centre de recherche et de transfert de technologies de pointe : laboratoires d’études de
comportements et d’usages, laboratoire de playtest, outils de contenu et de fabrication 3D…
• des équipements de pointe : un amphithéâtre 3D relief 4K de 450 places, un espace
immersif de réalité virtuelle (type CAVE) associé à un auditorium de 150 places, des
équipements de motion capture, une salle visioconférence…
• des espaces collaboratifs de travail, d’animation et de convivialité
La Serre Numérique développe le concept de « fertilisation croisée » favorisant les échanges
entre les créatifs de tous horizons : dirigeants, enseignants, porteurs de projet, étudiants,
chercheurs, artistes…
La Serre Numérique est le premier ouvrage et l’élément moteur du Parc des Rives Créatives
de l’Escaut, un nouvel éco-quartier de 26 ha situé en Zone Franche Urbaine.
CONTACT
+33 (0)3 27 513 512 / contact@serre-numerique.fr / www.serre-numerique.fr

Partenaires des Grands Prix

Le Club de la presse Nord - Pas de Calais remercie chaleureusement
les partenaires des Grands Prix :

ainsi que les partenaires qui ont accueilli la cérémonie de remise des prix

Les partenaires institutionnels du Club de la presse Nord – Pas de Calais

