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Le site Et Baam évolue et se développe.
Création de l’association Et Baam Média Production.
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Créé à Marseille en décembre 2012, le blog  
Et Baam, lance sa V2 et devient etbaam.com. Un 
nouveau site web avec une forte identité visuelle, 
édité par l’association Et Baam Média Production. 

Un vent de changement s’apprête à souffler 
pour le site d’informations Et Baam avec la mise en 
ligne de sa version 2 et, dans le but de faciliter le 
développement des projets autour du site, Malorie 
D’Emmanuele, Alexandra Lopis et Hairya Tourné 
(fondatrices), se réunissent pour créer l’association 
Et Baam Média Production.

introDuction

Restez connecté ! → @et_baam → instagram.com/etbaam

http://www.etbaam.com


lA nouvelle version Du site :

une forte iDentité visuelle

Né en décembre 2012 à l’initiative de trois 
journalistes, Alexandra Lopis, Hairya Tourné et 
Malorie D’Emmanuele, Et Baam propose un contenu 
mettant en lumière des initiatives et des découvertes 
peu connues, qu’elles soient culturelles, artisanales, 
sportives ou sociales. 

Après plus d’un an d’existence, le blog se refait 
une beauté, évolue et devient etbaam.com. Dans cette 
nouvelle version du site, le contenu rédactionnel 
reste inchangé. La nouvelle identité visuelle du site 
est désormais en adéquation avec sa ligne éditoriale 
grâce à un design innovant, original et créatif 
élaboré par le designer graphique Charles Connoué, 
et le développeur web Samuel Hecquet. 

Ce nouveau visuel, reprenant les formes 
du logo,une explosion de couleurs, utilise cette 
déflagration pour mettre en valeur le contenu. Les 
formes et les contours sont plus attractifs, les images 
illustrant les articles sont désormais au même 
niveau que le texte.

Cette nouvelle ergonomie facilite la lecture, 
associant les ressources et l’interactivité du web au 
confort de la lecture. En parcourant ce site gratuit,  
le lecteur accède à une quantité d’informations. Le 
site se compose de quatre rubriques qui ont déjà 
séduit les lecteurs. 
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La rubrique Et si on parlait culture ? met en 
avant des découvertes et des talents dans le domaine 
de la culture peu connus ou nouveaux : expositions, 
lieux culturels, artistes, musiciens ou encore 
nouveaux réalisateurs. 

Sportivement autres met en lumière des 
sports peu connus par le grand public. La rubrique 
Ça vaut le détour invite le lecteur à découvrir des 
associations, lieux ou encore des créateurs originaux 
dont les initiatives, peu médiatisées, sont pourtant 
essentielles. Enfin, Expression libre est conçue 
comme un espace de liberté pour les membres de  
la rédaction : avis, coups de gueule ou encore coups 
de cœur personnels. 

La rédaction de Et Baam met un point 
d’honneur à rencontrer tous ses interlocuteurs 
ou encore à tester ce dont elle parle. Le contact, 
les rencontres et l’échange sont des éléments 
primordiaux placés au cœur de la rédaction. 
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L’association Et Baam Média Production a 
été créée en juillet 2014. En plus d’éditer le site 
d’informations Et Baam, l’association sert de 
tremplin pour le développement des futurs projets 
de ses membres fondateurs. 

Forte d’une expérience professionnelle l’équipe 
est en mesure d’apporter leurs savoirs et leurs 
expériences au service de tous les publics : médias, 
structures publiques, privées et professionnels de 
différents domaines en matière d’animation, de 
production, de développement ou de diffusion.  
Parmi ces activités, on retrouve : 

l’AssociAtion éDitrice :

et BAAM MéDiA proDuction

→ animations d’ateliers destinées à familiariser tous
les publics au rôle et au fonctionnement des médias, 
de la presse et aux réseaux sociaux auprès de divers 
publics montrant une envie de se former ou de se 
perfectionner : en milieu scolaire, pour les structures 
publiques, privées ou encore les professionnels.

→ animation de débats et de tables rondes

→ la production de contenus pour les médias, les
structures publiques, privées et les professionnels.
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l’équipe, les BAAMeuses

AlexAndrA lopis

HAiryA tourné

MAlorie d’eMMAnuele

Le site internet d’informations Et Baam et 
l’association Et Baam Média Production ont été 
fondés par les journalistes Alexandra Lopis, 
Hairya Tourné et Malorie D’Emmanuele.

Je suis la végétarienne du groupe, celle qui rêve de sauver le 
monde, adepte d’un esprit sain dans un corps sain. Je suis 
aussi maniaque et insupportable pour mes collègues. J’adore 
les défis, faire découvrir les initiatives que je rencontre, j’aime 
interagir sur les réseaux sociaux (n’oubliez pas de liker !).

Qui-suis-je ? Je me le demande chaque jour. Je ne bois pas, 
ne fume pas, ne saute pas sur les buffets gratuits et n’ai 
aucun hobby. Suis-je vraiment journaliste ? On ne le croirait 
pas. Mon détachement de toute chose est un atout, car cela 
m’incite à découvrir ce qui m’entoure. N’est-ce pas le véritable 
but d’un journaliste : informer et faire découvrir le monde.

Passionnée de musique, de sport et de politique, j’aime 
promener ma plume sur tous les sujets. Mon envie 
d’informer vient de ma curiosité et de ma soif permanente 
d’apprendre. Si vous me croisez dans la rue j’aurai 
surement un casque sur les oreilles, un livre, un appareil 
photo à la main ou installée à écrire à la table d’un café.



ils ont pArlé De et BAAM

MP 2013 vue dans la presse, 
sur le site Mons 2015 (Belgique), 29/10/2013

Article consacré à Et Baam,  
sur le site Vogliadifrancia (Italie), 21/11/2013

http://www.mons2015.eu/fr/ca-debute-aujourdhui/ex-news/278/belgian-week-a-marseille/
http://www.vogliadifrancia.it/2013/11/21/provenza-il-grilletto-piu-veloce-di-marsiglia/


Jeunes et médias : portail d’information consacré 
à la promotion des compétences médiatiques (Suisse),
Rubrique : Education aux médias des adolescents

Mouvements dans la presse, 
émission d’une heure en direct sur Radio grenouille, 7/01/14

http://www.jeunesetmedias.ch/fr/protection-des-jeunes/encadrement-parental/adolescence.html
http://www.radiogrenouille.com/programmes-radio/emissions-speciales/13h30-mouvements-dans-la-presse/


Article consacré à Et Baam,
dans le magazine Ventilo N0° 328, 26/11/2013

Rubrique médias locaux, 
sur le site Néozarrivants, mars 2013

http://www.journalventilo.fr/2013/11/26/le-site-et-baam/
http://www.neozarrivants.com/marseille/202-8-0-rubrique-loisirs-culture-medias-locaux.html
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nos pArtenAires

contAct

webzine Quatre Sans Quatre
Cultures alternatives, musique, numérique, et tout le toutim.

    Alexandra Lopis  
→ 06 73 52 93 78

    Malorie D’Emmanuele  
→ 06 19 58 06 31

    redaction@etbaam.com

Culture Dialog
Religion, Arts & Conscience Contemporaine.

http://quatresansquatre.com/
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