
À PROPOS DU SYNAP 

Crée en 1960, le SYNAP est le syndicat 

professionnel corporatiste des attachés de presse 

et des conseillers en relations publiques. 

Il est l’un des organismes de promotion et de 

défense de ces professions qui représentent en 

France quelque 20 000 personnes. 

Le SYNAP regroupe des professionnels, 

indépendants ou salariés, en entreprise, en 

agence ou en collectivité, soucieux du respect 

des usages et des règles de la profession définis 

par les codes d’éthique et de déontologie. 

www.synap.org 

info@synap.org 

56 rue Poussin 75016 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

L’Exposition itinérante « 50 ans du SYNAP,  50 

dessins de presse » prend ses quartiers d’été 

à Montpellier du 14 au 30 juin 2011 
 

11 DESSINATEURS DE PRESSE CÉLÈBRENT LES 50 ANS DU SYNAP 

Inaugurée le 16 septembre de l’an dernier, au Press Club de France, l’exposition anniversaire des 50 ans du SYNAP a réuni de 

nombreuses personnalités du monde des médias et de la communication, accueillies par Frédérique Pusey, présidente du SYNAP. 

L’Exposition itinérante de dessins de presse autour de l’information et de la Communication a été créée pour marquer d’une 

pierre blanche les 50 ans du SYNAP. Cette exposition à la fois ludique et informative constitue l’occasion de mettre en lumière les 

métiers d’attachés de presse et de conseillers en relation publiques. 

Contact presse : Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi 

Vice présidente du SYNAP 

06 22 78 71 38 - 01 71 52 10 30 

mpc.servicepresse@gmail.com 

 

 

 

 

 

Avec le partenariat de : Adequate Systems - Argus de la Presse - EFAP - IEMI-CMH - Entre les lignes/Hura facilities - Exacourtage - Hugin - Kantar Media - 

Imprimerie ICI - Mediapilote - Occurrence - Pickanews - Press Index - groupe Spat. Le concours des organismes d’accueil publics et privés : CapCom - Club de la 

Presse de Lyon - Club de la Presse de Montpellier - Communauté d’Agglomération du Choletais - Université Catholique de l’Ouest - Metz Métropole / Ecole 

Supérieure d’Art de Lorraine - Press Club de France - SciencesCom - Un œil ouvert - Ville de Nancy - Faculté de Lettres et Sciences humaines de Nancy. 

Et la participation des associations en région : APCom, Club de la presse d’Anjou. 
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POINT PRESSE LE 21 JUIN À 11H30 
 

Un point presse aura lieu le 21 Juin 2011 à 11h30 pour répondre aux 

questions de la presse bien sûr mais aussi du public. 

Club de la Presse de Montpellier, 

1, Place du Nombre d’Or 

34 000 Montpellier 

(Entrée libre du 14 au 30 Juin 2011 et de 10h à 18h) 

Tél : 04.67.65.39.09 - www.clubpresse.org 

 

 

 

Elle est accueillie pour trois semaines par le Club de la Presse de Montpellier, du 14 juin 

au 30 juin 2011. Attachés de presse, dessinateurs de presse, consultants en relations 

publiques, journalistes, chargés de communication des mairies, étudiants en 

communication etc. sont invités à échanger ensemble sur les 4 grandes thématiques 

auxquelles le dessin de presse confère toute sa force d’expression :  

 Les métiers de RP – Image(s) 

 Information et Communication 

 Information et Pouvoir de l’Information 

 Les limites de l’Information 

L’exposition sera également présente lors de la Nuit de la Presse le 30 Juin 2011. 

 

 

Du 14 au 30 juin 2011, l’Exposition « 50 ans du SYNAP, 50 dessins de presse » est à Montpellier. Elle est en 

effet accueillie par le Club de la Presse. Il s’agit de la dernière étape d’un périple qui a traversé toute la 

France en passant respectivement par Paris, Reims, Angers, Nice, Cholet, Nantes, Metz, Nancy et Lyon. 

http://www.synap.org/
mailto:info@synap.org
mailto:mpc.servicepresse@gmail.com
http://www.unpcplr.com/ext/http:/www.clubpresse.org/

