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Le PREX : quatre jours 
d'expression et de partage 
 
Du mardi 21 au vendredi 24 mars 2023, la Ville de Bordeaux organise la 2ème 
édition du PRintemps des EXpressions (PREX), quatre jours dédiés aux 
jeunes 11/25 ans, à leurs idées, engagements, talents artistiques, sportifs, 
numériques, etc. 
Après l’engagement et la citoyenneté l’an dernier, le PREX a pour thème 
cette année « la ville face à l’urgence climatique », avec un objectif : partager 
des expériences et susciter des déclics. Selon les âges, plusieurs temps 
forts conçus par des jeunes et pour des jeunes sont proposés. prex.fr 
 
Développer la participation des jeunes 
Ponctué de moments de convivialité, l’événement permet surtout de partager des 
idées et opinions entre jeunes Bordelais. 
Le PREX a pour ambition de proposer des espaces d’expression pour tous les 
jeunes et invite les participants à être acteurs du bouillonnement d’initiatives. 
 
 
Mardi 21 mars, Musée des Beaux-Arts, 20h-minuit 
La Bacchanight Nocturne annuelle du musée qui s'anime de contributions (plastiques, visuelles, 
chorégraphiques, etc.) des étudiants. Ouvert au grand public. 
 
Mercredi 22 mars, hôtel de ville 
Urgence climatique, tous acteurs ; tables rondes grand dialogue citoyen autour de 4 thèmes : se 
nourrir, se déplacer, nature en ville et gestion des déchets (réservé aux structures jeunesse). 
 
Jeudi 23 mars, Hôtel Ragueneau, 17h-21h (71 rue du Loup) 
Les jeunes parlent aux jeunes : un parcours ludique de sensibilisation, une ambiance musicale et 
des témoignages de personnes inspirantes avec un focus sur « La fabrique de l'information à l'ère 
du dérèglement climatique ». 
 
Vendredi 24 mars, Hôtel Ragueneau, 17h-22h 
Ébullition de créations et d'initiatives de jeunes ; espaces de partage, de témoignages, de 
convivialité et de solidarité. 
A voir aussi, une présentation de productions d'anciens lauréats de l'appel à projets « Je relève le 
défi ». 
 
Dans le cadre du PREX et jusqu’au 5 avril, les grilles du Jardin public accueilleront l’exposition 
photo jeunesses engagées. 
 

Programme détaillé sur prex.fr 
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