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4 juillet 2016 à l’Institut Culturel Bernard Magrez : 

« Faut-il sauver les journalistes ? »  

Rencontre avec Laurent Guimier 
Directeur de France Info 
 

 

 

À l’invitation de l’Institut Culturel Bernard Magrez, Laurent Guimier - Directeur de 

France Info – participera à une rencontre autour du thème « Faut-il sauver les 

journalistes ? ». Ce grand professionnel du service public, vivant quotidiennement au 

cœur de l’actualité mondiale, fera partager son constat : la lente et durable 

dégradation de l’image des journalistes au sein de la société française. Accusés d’être 

de connivence avec les puissants, mais également de multiplier les erreurs et les 

manipulations, les journalistes n’ont jamais eu autant mauvaise presse. 
 

Cette conférence interrogera la place du journaliste dans notre société, à l’heure où 

l’information est discontinue et de plus en plus numérique. Nous essaierons de 

comprendre la crise qui sépare les médias du public et les moyens possibles pour 

retrouver cette confiance disparue. Faut-il sauver les journalistes qui font notre 

quotidien et qui font l’information ? 
 

Brillant journaliste français diplômé de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et 

du Centre de formation des journalistes (CFJ), Laurent Guimier a effectué un 

parcours journalistique remarquable. Il débute sa carrière à l’âge de quinze ans en 

créant une radio locale en Normandie dans les années 1980.  

 

 

 

 
 

 

19h30 : rencontre avec Laurent Guimier  
 

20h30 : dégustation de vins Bernard Magrez  

et de tapas dans les salons du Château Labottière 

 

Tarif plein : 12€  / Tarif étudiant : 6€ 
 

Réservation nécessaire sur www.institut-bernard-

magrez.com  

ou par téléphone au 05 56 81 72 77 

 

http://www.institut-bernard-magrez.com/
http://www.institut-bernard-magrez.com/
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Il devient ensuite reporter aux informations générales, puis au service politique et au 

service société, correspondant Aquitaine, puis Rédacteur en chef de la matinale 

d’Europe 1 ; puis Responsable de la rédaction du site numérique du quotidien Le 

Figaro (LeFigaro.fr) ; pour devenir en 2012, Directeur de l'information numérique du 

pôle news du groupe Lagardère Active (Europe 1, Le Journal du Dimanche, Paris-

Match)… un parcours qui lui permet en mai 2014, d’intégrer la grande chaîne de 

Radio France : France Info. Pionnière de l’information en continu, avec plus de quatre 

millions d’auditeurs, le nouveau Directeur de la station radio Laurent Guimier, 

entend bien faire de France Info : « la chaîne d’information de référence. Un média 

global, aussi bien sur les ondes, sur internet que sur les supports mobiles. » 

 

Événements à venir :  

 

 Du 23 au 26 juin : Création du Jardin des Arts pour Bordeaux Fête le Vin où 10 artistes 

- jonOne, Lazoo, Nebay, Le Diamantaire, Tetar, Kilat, Rooble, JBB, Charles Foussard et 

Tomas Lacque - sont invités à performer 
 

 

 Dimanche 26 juin : Concert du Quatuor à cordes « Château Pape Clément » formé de 

Lise Berthaud, Camille Tomas, Guillaume Chilemme, Nicolas Dautricourt 
 

 

 Du 4 au 30 juillet : Participation de l’Institut Culturel avec l’artiste Tomas Lacque aux 

Vitrines sur l’Art des Galeries Lafayette 

 

Ateliers à venir :  

 Mercredi 22 et dimanche 26 juin : Les lustres Baccarat – fabrications miniatures 

 Mercredi 29 juin : Création Master piece graffiti abstrait 
 

Expositions en cours jusqu’au 27 septembre 2016 :  

 Exposition Baccarat, Cristal de légende  

Une exposition d’exception où des chefs d’œuvres de passion et de perfection, 

reflets de l’élégance intemporelle, dialogueront avec l’architecture et l’art 

contemporain du Château Labottière. 

 Exposition Graffiti Art, tableaux de légende 1970-1990 

Cette exposition sur le Graffiti d'atelier, organisée par l'institut culturel Bernard 

Magrez, présente les tableaux d'époque (1975-1985) des pionniers américains 

et français de ce mouvement pictural. Les œuvres proviennent du fonds D'Alain-

Dominique Gallizia, curateur de l'exposition et conseil pour toute démarche liée 

à ce courant artistique.  

Expositions ouvertes du vendredi au mardi de 13h à 18h. (Fermeture les 

mercredis et jeudis) 

Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 6€ / Gratuité pour les moins de 12 ans et le premier 

dimanche du mois. 

www.institut-bernard-magrez.com / 05.56.81.72.77 
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Galerie des Nouveaux Talents  

 À l’Institut Culturel Bernard Magrez :  

Tristan Martineau jusqu’au 5 juillet  

Amélie Ducommun jusqu’au 2 août 

Expositions ouvertes du vendredi au mardi de 13h à 18h. (Fermeture les mercredis et 

jeudis) 

Entrées gratuites - www.institut-bernard-magrez.com / 05.56.81.72.77 

 

 À la boutique du Château Pape Clément – à partir du 2 juin : Nathalie Rainereau 

Expositions ouvertes du lundi au samedi de 11h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h. 

(Fermeture les mercredis et jeudis)   

Entrées gratuites - www.wineshopexperience.com / 05 57 26 43 04 

 

 

Contacts presse : 

 Institut Culturel : l.perrier@institut-bernard-magrez.com / 05 56 81 72 77 

 Rencontre avec Laurent Guimier : agence@canal-com.eu / 05 56 79 70 53 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 


