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Le PREX : quatre jours sur la 
citoyenneté et la participation 

 
Du mercredi 23 au samedi 26 mars 2022, la Ville de Bordeaux organise le 
Printemps des expressions (PREX), quatre jours dédiés aux jeunes, à leurs 
idées, engagements, talents artistiques, sportifs, compétences numériques, 
etc. Autour d’ateliers, expositions, ciné-débats, salon jobs d’été, cartes 
blanches artistiques et tables rondes, cette première édition du PREX a pour 
thème la citoyenneté et la participation, pour rassembler les expériences et 
valoriser les talents mis au service de l’intérêt collectif des 11/25 ans. prex.fr 
 
Le Printemps des expressions a pour ambition de libérer les paroles, les envies et 
les rêves des jeunes forces vives locales. Espace imaginé pour favoriser les 
échanges, il invite les jeunes à être acteurs du bouillonnement d’initiatives. 
Au programme du PREX : une exposition de portraits, des ateliers sur le « Vivre à 
Bordeaux », un ciné/débats, des espaces d’information (carte jeunes, appel à 
projets Je relève le défi, plateforme du bénévolat, espace prévention, etc.), un 
salon jobs d’été, des cartes blanches numériques et artistiques, des murs 
d’expressions (virtuels et dans les quartiers), un sonomaton, un espace skate et 
une table ronde sur l’engagement des jeunes. 
 
- Exposition – l’œil de Ken 
La Ville expose 12 portraits de jeunes Bordelaises et Bordelais, réalisés par l’artiste Ken. À partir du 16 mars, 
dans la cour de l’hôtel de ville. 
- Murs d’expressions 
Installés au sein des structures jeunesse des différents quartiers de la ville. A partir du 14 mars. 
- Dialogue citoyen 
Les jeunes sont invités à raconter la manière dont ils « vivent Bordeaux et leur quartier » avec la Mission 
Démocratie Permanente et atelier interactif sur le Vivre à Bordeaux, espaces infos sur les dispositifs 
municipaux pour les jeunes. Mercredi 23 mars 14h-16h. Hôtel de ville. 
- Ciné/débats 
Projection de longs et courts métrages réalisés par ou avec des jeunes Bordelais (“Pas Lui”, “Je Des 
Réseaux”, “Le Quartier derrière la gare”). Mercredi 23 mars 16h30-19h. Hôtel de ville, salle du Conseil 
municipal. 
- Forum Jobs d’été 
Quelle place pour l’emploi des jeunes ? Mise en lien entre employeurs et jeunes. Jeudi 24 mars 10h-18h. 
Hôtel de ville. 
- Les talents sont dans la place 
Groupes à écouter et encourager, espaces de prévention (gestes de premiers secours, Hangover Café), 
échecs et modules de skate. Vendredi 25 mars 17h30-22h. Entrée de l’hôtel de ville. 
- Numérique et Digital s’invitent ! 
Ateliers autour de l’Intelligence Artificielle, des jeux vidéo, de la robotique, des objets connectés… Echanges 
sur les métiers du cinéma et de l’audiovisuel, la réalité augmenté (avec Fusion Jeunesse, Robocup Junior, 
Emmaüs Connect, Joué Music Instruments, Vertigo Film, Bibliothèque municipale, etc.). 
Cube des expressions permettant d’exprimer ses rêves pour la ville. 4 modules de skate pour les amateurs de 
roulettes et espace café. Scène ouverte avec des jeunes talents et formation aux gestes de premiers secours. 
Vendredi 25 mars 17h30-22h. Hôtel de ville et place Pey-Berland. 
- Table ronde sur l’engagement des jeunes 
Solidarités, entreprenariat des jeunes, relations internationales : témoignages et illustrations. 
Samedi 26 mars 11h-13h. Athénée Municipal. 
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