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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La 29e édition du Trophée Presse Citron {BnF est lancée ! 

Comme chaque année à l’occasion de la Semaine de la Presse et des Médias, 
l’École Estienne, en partenariat avec la BnF et la Mairie du 13e, organise le 
Trophée Presse Citron {BnF. Ce double concours, ouvert aux étudiant·e·s 
d’écoles d’art et aux dessinateur·rice·s professionnel·le·s, a pour objectif 
de soutenir et de promouvoir le dessin de presse. La remise des prix de 
cette 29e édition se tiendra à la Mairie du 13e arrondissement le jeudi 24 
mars 2022.

LE RENDEZ-VOUS 
DU DESSIN DE PRESSE

Dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias initiée 
par le CLÉMI, le Trophée Presse Citron {BnF est l’événement du 
dessin de presse attendu chaque année. Il a pour vocation de 
soutenir la liberté d’expression et de création en stimulant l’esprit 
critique de chacun·e et en développant l’intérêt des étudiant·e·s 
pour les enjeux sociétaux actuels.

LE CONCOURS 2022 
Le Trophée Presse Citron {BnF 2022 est l’occasion de réunir 
différentes générations et différentes sensibilités. Ce concours de 
dimension nationale récompense les meilleurs dessins d’actualité 
publiés dans l’année par les professionnel·le·s, ainsi que les 
dessins réalisés par des étudiant·e·s des 120 écoles d’art de France.
Les trophées, assortis de nombreux cadeaux offerts par nos 
partenaires, seront remis aux lauréat.e.s à la Mairie du 13e 
le jeudi 24 mars. Un chèque de 800€ sera offert par 
la BnF aux deux lauréat·e·s étudiant·e·s.

Lors de l’édition 2021, les dessinateur·rice·s 
Mata Hari (Siné mensuel) et Delambre (Le Canard enchaîné) 
ont été les lauréat·e·s professionnel·le·s ; dans la catégorie 
étudiant·e·s, Laura Gaydon (Lycée de la Communication, Metz) 
et Clara Grimbert (Institut National du Patrimoine) ont été primées. 

Clôture des participations : le 15 mars 2022.

PRIX CHARLIE
« DEMAIN, LE MÉTAVERS. »

Après le plein succès des deux premières éditions en partenariat 
avec le Trophée Presse Citron {BnF, le Prix Charlie, décerné par 
la rédaction du journal Charlie Hebdo, est reconduit en 2022. 
Il récompense le dessin le plus surprenant, le plus intelligent et le 
plus décapant réalisé sur le thème « Demain, le métavers. ».  
Ce concours est ouvert à tous·tes les amateur·rice·s de 18 à 25 
ans. Le dessin du lauréat sera publié dans Charlie Hebdo.

`

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.pressecitron.org
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COUP DE CŒUR PROFESSIONNEL 
Delambre, Le Canard enchaîné, Printemps 2020

TROPHÉE ÉTUDIANT 
Laura Gaydon, Lycée de la Communication (Metz)

TROPHÉE PROFESSIONNEL 
Mata Hari, Siné Mensuel n° 104, février 2021

COUP DE CŒUR ÉTUDIANT 
Clara Grimbert, Institut National du Patrimoine
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PRIX CHARLIE 
sur le thème « Trouver l’amour de sa vie avec le Covid » 
Lodi Marasescu


