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Mercredi 24 juin

Amandine Plougoulm, lauréate du Prix Objectif Plume 2020
Le jury de la 4ème édition du Prix Objectif Plume organisé par le Club de la Presse de Bretagne a rendu son
verdict : la lauréate est la journaliste finistérienne Amandine Plougoulm pour son article «Alzheimer, le
péril jeune» paru dans le magazine Paris Match en novembre 2019.
Pour la quatrième année, le Club de la Presse de Bretagne a organisé le
Prix Objectif Plume, avec le soutien de la Région Bretagne. Il récompense un
article publié entre janvier 2019 et mars 2020 par un.e journaliste pigiste
résidant en Bretagne. Le soutien aux journalistes-pigistes, quel que soit leur
média de prédilection, est au cœur des engagements du Club de la Presse de
Bretagne.

Le Club de la Presse a reçu cette année treize candidatures de qualité. Le jury*, composé de journalistes
adhérents au Club de la Presse et des précédents lauréats, salue le travail de tous les journalistes qui ont
participé et les encourage à continuer leur travail d'enquête, de recherche et de témoignage, indispensable
à la vitalité des médias et de la démocratie. Il salue également une fois encore la qualité et la diversité de la
production bretonne, avec des sujets liés à la culture, à l'environnement, aux problématiques de société
avec des angles originaux et des tons très divers.
A l'unanimité, le jury a décidé de décerner son prix 2020 à la journaliste Amandine Plougoulm pour son
article paru dans Paris Match « Alzheimer, le péril jeune» en novembre 2019.
Pour la première fois cette année, la lauréate se verra remettre pour saluer son travail, en complément de la
dotation de 700 euros, un Totem Gwenalig, réalisé par une entreprise rennaise (gwenalig.bzh). Ce totem,
100% breton, est fabriqué à partir de chutes industrielles et toujours en bois de châtaignier PEFC.
SAVE THE DATE // Un temps fort sera organisé en septembre au Club de la presse de Bretagne autour de la
lauréate 2020 afin de permettre aux journalistes interessés de la rencontrer et d'échanger avec elle.

* Les membres du jury de la 4ème édition du Prix Objectif Plume : les journalistes Carole André, Charlotte
Hervot, Ronan Strullu, Jessica Desbois, Guillaume Thibault, Théo du Couëdic, Maxime Recoquillé ainsi que
Jean- Michel Descroix, directeur de France Bleu Armorique
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