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DÉBAT 

L'Arc du Creusot au chevet de la liberté de la presse 
le 05/05/2014 à 23:38 | Marion Giouse  

 

Laurence Lepetit (Cartooning for peace), Cheldy Belkhamsa (caricaturiste tunisien), Alain Mingam (Reporter sans frontières), 
Marc Fernandez (Alibi) En photo, Mustapha Benfodil, (journaliste et écrivain algérien). Photo M. G. 

En écho à la journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai, l’Arc a organisé un débat 
dans le cadre de sa grande exposition de dessins de presse « Cartooning for peace-Plantu ». 

Comme une criante illustration du thème de la rencontre, Mustapha Benfodil manquait à l’appel hier au Creusot. Le 
journaliste et écrivain algérien, créateur du mouvement Barakat, opposé au 4e mandat de Bouteflika, n’a pas 
réussi à obtenir un visa dans les temps pour participer au débat sur la liberté de la presse organisé par l’Arc. Dans 
un pays où plus d’une centaine de journalistes ont perdu la vie entre 1993 et 1996, la censure est aujourd’hui 
insidieuse mais toujours bien réelle. 

Cheldy Belkhamsa caricaturiste tunisien était donc la seule voix du Maghreb hier soir. Le dessinateur de presse qui 
promène son stylo depuis 40 ans a raconté les différentes formes de censures qu’il a subies dans son « journal 
gouvernemental » sous Bourguiba, Ben Ali puis les deux ans de liberté soudaine et totale qui ont suivi la Révolution 
du Jasmin avant le retour progressif à une forme de contrôle depuis six mois. Mais les révolutions arabes ont 
surtout permis l’avènement du « journalisme citoyen » ou « i-journalisme » dont la prose, les images et les vidéos 
se répandent comme une traînée de poudre sur Facebook. « À la différence de la première guerre du golf des 
années 1990 où il avait des journalistes embarqués, aujourd’hui il est presque impossible d’obtenir des fonds pour 
faire une enquête. La seule solution est de s’appuyer sur des i-journalistes et de recouper les informations », 
résume Alain Mingam, vice-président international de Reporters sans frontières. 

Marc Fernandez, ancien du Courrier International et fondateur de la revue Alibi approuve d’un hochement de tête : 
« Cela doit faire cinq ou six ans qu’une rédaction ne m’a pas payé un billet d’avion, rebondit-il. C’est une forme de 
censure par l’économie. Heureusement les éditeurs ont compris le truc : aujourd’hui, les vraies enquêtes ne se 
trouvent plus dans les journaux mais dans les livres ». 

Les débatteurs sont formels, nous sommes moins bien informés qu’il y a dix ans. Cependant, lassé par une 
information quotidienne dupliquée à l’infinie, le lectorat semble reprendre de l’appétence pour les articles longs 
issus de titres vendus en librairie ou pour les sites d’information payante. Car si l’enquête coûte chère, elle est le 
seul garant d’une information libre et donc d’une démocratie saine. 

Cartooning for Peace a été créée à la suite de la fatwa lancée contre les dessinateurs danois qui avaient représenté 
le visage de Mahomet.  



 
 

LE CREUSOT 

Débat ce soir à L’arc sur la liberté de la presse 
le 05/05/2014 à 05:00 | N. B. Vu 37 fois 

 

Ce débat est organisé dans le cadre de l’exposition Cartooning for Peace. Photo JSL 

L’Arc, scène nationale du Creusot, organise ce lundi 5 mai à 19 h 30 une rencontre-débat animée par le journaliste 

Marc Fernandez sur le thème de la liberté de la presse, en écho à la Journée mondiale de la liberté de la presse du 

3 mai. 

Marc Fernandez est journaliste, ancien du Courrier Internationnal, spécialiste de l’Espagne et de l’Amérique latine. 

Co-auteur de La ville qui tue les femmes, enquête à Ciudad Juarez, de Pinochet, dictateur modèle et du roman 

Narco Football Club, il est le fondateur de la revue Alibi. À ses côtés seront présents Alain Mingam, vice-président 

international de Reporters sans frontières, et Laurence Lepetit (Cartooning for Peace), et Cheldy Belkhamsa 

(caricaturiste tunisien). Alain Mingam est lauréat du World Press pour son reportage sur l’exécution d’un traître en 

Afghanistan pendant la guerre contre l’armée soviétique. 

En plus des intervenants, une séquence Skype avec Mustapha Benfodil permettra de l’entendre sur son expérience 

chargée (encore récemment, il faisait front contre le 4e mandat de Bouteflika…). 

Ce soir à 19 h 30 à L’arc. Entrée libre. À noter que l’exposition Cartooning for Peace est prolongée jusqu’au 25 mai. 

  



 
 

 
L'ARC 

Gourmand'art ce jeudi au Creusot 
le 26/03/2014 à 16:25 Vu 18 fois 

Autour de l’exposition-événement Cartooning for Peace/Plantu, ce gourmand’art est consacré aux dessins 

satiriques, humoristiques et caricaturaux de dessinateurs, graveurs et lithographes qui ont fleuri avec l’avènement 

de la presse écrite au XIXe siècle. 

À 18h30. IUT du Creusot., 12 rue de la fonderie, tarif : 15 €. Tél.03.85 .55.37.28.Vincent Van Gogh Conférence 

animée par le peintre Philippe Guerry qui, au travers de dessins et peintures, parlera de cet artiste au destin 

d’exception.  

À 19h30, salle Saint-Exupéry, maison des associations Guynemer, rue Guynemer. Entrée gratuite, tél : 

03.85.80.44.19. 

  



 
 

le 25 avril 2014  



 
 

EXPOSITION 

Le Creusot 
le 12/04/2014 à 05:00 Vu 12 fois 

Autour de l’exposition des œuvres des dessinateurs de Cartooning for Peace et de Plantu, un gourmand’art (visite 

commentée + déjeuner) est consacré dimanche aux dessins satiriques, humoristiques et caricaturaux, plus 

précisément sur l’évolution de ce genre au cours du XXe siècle, à travers les images de propagandes politiques et 

soc iales et le dessin de presse, terme qui est apparu dans les dernières décennies de ce siècle. 

Pratique. Gourmand’art ce dimanche 13 avril à 11 heures à L’Arc, puis mercredi 16 avril, à 19 h 30, à l’écomusée. 

Réservation obligatoire à L’Arc, tél. 03.85.55.13.11. 

 
 
  



 
 

L’ARC - DÉBAT DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION « CARTOONING FOR PEACE ». 
Cartooning for peace au Creusot. L’énergie : droit ou produit ? 

le 09/04/2014 à 16:55 | Muriel Judic Vu 44 fois 

 

1 Hervé Gouyet (Electriciens sans frontières), Marc Castille (Secours populaire), Michel Gonord (partenariat solidarité d’Edf) et 
le journalistes Vladimir Vasak 

La question de l’énergie aussi vaste qu’hétéroclite a été débattue mardi soir, à L’arc lors 
d’une rencontre-débat animée par le journaliste Vladimir Vasak (Arte). 

Quel est le point commun entre l’installation de lampadaires solaires après le séisme en Haïti et une famille 
monoparentale qui ne peut régler sa facture d’électricité en France ? Entre la difficulté pour l’Europe d’adopter 
une position ferme contre la Russie qui se déploie en Ukraine et l’isolement des demandeurs d’emploi accentué par 
leur domiciliation en milieu rural ? 

La question de l’énergie est aussi vaste et hétéroclite que cela. Mardi soir, à L’arc la rencontre débat animée par le 
journaliste Vladimir Vasak (Arte) a soulevé beaucoup de problématique ont été soulevées lors de cette soirée qui 
n’a pas drainé la foule en dépit de la pertinence manifeste du sujet. La rencontre a débuté avec un reportage à 
Pittsburg, en Pennsylvanie. C’est là qu’il y a 150 ans, on a découvert la première goutte de pétrole et c’est là, 
depuis plusieurs années que le gaz de schiste est synonyme de prospérité et d’indépendance énergétique. « Les 
Américains ont la liberté de leur propre production », fait valoir Vladimir Vasak. « Cela peut paraître être une 
réflexion à courte vue, sans qu’ils ne pensent aux conséquences, environnementales notamment ». 

Source de tensions et de guerre, l’énergie se retrouve bien souvent dans la question des équilibres géopolitiques, 
mais on la perçoit tout autant dans un logement social souvent mal isolé et difficile à chauffer. « Le meilleur kw/h 
est celui qu’on ne consomme pas ! », a livré Michel Gonord (partenariat solidarité d’Edf). Pour Marc Castille 
(Secours populaire français), « l’énergie est un bien essentiel. Eau, électricité, gaz, essence… tout le monde en a 
besoin. » Hervé Gouyet (président d’Électriciens sans frontières) a rappelé qu’un Américain consomme 40 fois plus 
qu’un Africain. « Notre société n’est pas capable de redistribuer une richesse qui existe ». 

L’énergie : droit universel ou produit marchand. Les intervenants se sont bien gardés de trancher. Quand 
l’animateur e a interrogé « Faut-il un service gratuit de l’énergie comme pour l’éducation, ou comme certains 
l’envisagent comme pour Internet ? », là encore les invités n’ont pu apporter de solution concrète. Mais chacun y 
est allé de son idée avec un échange de points de vue très enrichissant. 

Rencontre-débat à L’arc sur la liberté de la presse lundi 5 mai. 



 
 

CARTOONING FOR PEACE. LE CREUSOT 

« L’énergie est au cœur de tous les débats » 
le 08/04/2014 à 05:00 Vu 149 fois 

 

Vladimir Vasak travaille pour Arte depuis les débuts de la chaîne en1992. Photo DR 

Dans le cadre de l’exposition de dessins de presse « Cartooning for peace » 
à L’arc, le journaliste Vladimir Vasak anime ce mardi au Creusot un débat 
sur le thème de l’énergie dans sa dimension géopolitique et sociale. 

Grand reporter pour Arte, quelle partie du monde avez-vous le plus parcourue ? 

Les ex-pays communistes de l’Est, de l’ex-URSS et de l’ex-Yougoslavie. Il faut dire que je suis à moitié Tchèque de 

par mon père, réfugié politique. 

Vous avez reçu le prix Louise-Weiss du journalisme européen en 2009 pour votre voyage géopolitique autour de la 

Mer Noire, mais aussi le Talent du vélo en 2013 pour un sujet sur le développement du vélo urbain. Pourquoi le vélo 

? 

Je m’intéresse à la géopolitique mais aussi à l’évolution de notre société et à la montée en puissance spectaculaire 

de notre culture urbaine. Les nouveaux urbains, les « bobos » sans aspect péjoratif, ont compris que se déplacer en 

voiture dans une ville n’avait pas de sens. Le vélo permet de répondre aux questions de mobilité. C’est l’objet d’un 

de mes reportages intitulé « Bobos-bio-vélo » tourné à Portland. Mais le vélo peut également être un objet 

humanitaire chez certaines populations africaines pour lesquelles la question de la mobilité est encore plus 

cruciale. 

Le vélo est également présent dans votre reportage consacré à la reconversion de la ville de Pittsburg… 

Au moment de l’élection présidentielle aux États-Unis, l’idée était de montrer comment l’une des plus anciennes 

et plus importantes villes industrielles du pays a réussi sa reconversion en ville verte, écolo, bio et high tech’. C’est 



 
 

une ville qui relève la tête et qui refuse de mourir comme Détroit, où la moitié de la ville est à l’abandon. Ces 

sujets, surtout aux États-Unis et au Canada où on est un peu plus rapide pour poser les questions, permettent 

d’aborder des problématiques qui vont se poser à nous dans quelques années. Mais cela ne veut pas dire que ces 

pays ont les bonnes réponses. Il y a beaucoup de défauts dans la société américaine. 

Vous venez ce mardi au Creusot parler d’énergies. Avez-vous souvent abordé ce thème ? 

Non, car ce n’est pas un thème facile, ni un sujet drôle. Cela peut être technique et parfois rébarbatif. Mais parce 

que c’est un thème important, il faut parfois prendre son courage à deux mains pour l’aborder. Aujourd’hui, 

j’aimerais faire un reportage sur l’Azerbaïdjan, qui pourrait être une alternative très importante à la Russie pour la 

fourniture du gaz. Il pourrait être un nouveau pays producteur d’énergie et pourrait aider l’Europe à ne pas 

dépendre trop de la Russie. 

Comment comptez-vous aborder ce thème au Creusot ? 

La discussion va s’appuyer sur la diffusion d’un reportage tourné en octobre 2012 près de Pittsburg, dans l’état de 

Pennsylvanie. L’idée était de voir comment l’énergie est ou n’est pas une question politique. En 2012, alors que 

l’on avait beaucoup parlé de cette question au moment de la sortie du film d’Al Gore sur les dangers encourus par 

notre planète, les Américains n’en parlent plus. Cette question est pour l’instant réglée aux États-Unis par 

l’exploitation du gaz de schiste. Ce problème se pose aujourd’hui en Europe. Doit-on continuer à acheter autant à 

la Russie ? La diversification des ressources d’énergie est un des sujets majeurs pour nous Européens. 

Quelles seront les questions posées ? 

D’abord celle de la précarité énergétique, c’est-à-dire comment les questions d’énergie peuvent avoir des 

incidences géopolitiques lourdes, mais aussi des conséquences sur notre quotidien. L’autre question sera comment 

rendre l’énergie accessible à tout le monde. On peut par exemple imaginer que la France mette en place un service 

public gratuit pour garantir un accès minimum à l’énergie pour tous ses concitoyens. 

Quel est pour vous le meilleur exemple de conséquences géopolitiques ? 

L’Ukraine, où la crise actuelle provoque une crise sur la fourniture de l’énergie. Comment nous Européens pouvons-

nous dire aux Russes qu’ils n’ont pas le droit d’annexer la Crimée tout en sachant que l’on a besoin d’eux pour 

notre gaz. Certains pays d’Europe sont fournis à100 % par la Russie et ne peuvent pas se permettre de dire aux 

Russes qu’ils sont des voyous. L’énergie est un sujet chaud au cœur de tous les débats. 

Ce mardi à 19 h 30 à L’arc, Scène nationale au Creusot. Tél. 03 85 55 13 11 – www.larcscenenationale.fr 

En présence de Hervé Gouyet, président de l’association Électriciens sans frontières et de Michel Gonord, 

responsable des partenariats solidarité à EDF. 

  



 
 
 
 

le 05 avril 2014  



 
 
 

 Edition du Creusot  

EXPOSITION Cartooning for peace, une association en or 
le 12/03/2014 à 13:59 | Léandra, Clémence et Lucie Vu 35 fois 

 

jusqu’au 7 mai, une exposition de dessin de presse sur le thème de l’énergie est visible à L’arc au Creusot. Photo M. Mermet 

Cartooning for peace, association qui défend les dessins de presse dans le monde, fête ses cinq ans. Depuis le 25 

janvier et jusqu’au 7 mai, une exposition de dessin de presse sur le thème de l’énergie est visible à L’arc, au 

Creusot. En tout, 106 dessins sont exposés. Les œuvres ont été réalisées par l’association Cartooning for peace, 

dont Plantu est l’initiateur, et qui comporte au total 108 dessinateurs venus du monde entier, comme Bolígan 

(Mexique), Cristina Sampaio (Portugal) ou encore Glez (Burkina Faso). Les temps forts de cette exposition seront les 

deux débats organisés les 8 avril et 5 mai prochains, à propos de l’accès à l’énergie dans le monde et la précarité 

énergétique pour l’un, et la liberté de la presse pour l’autre. 

Le thème de l’énergie, qui a été choisi par l’Arc, est un peu osé dans une ville comme Le Creusot, dont l’histoire 

industrielle est très riche, notamment le nucléaire qui représente une grande part de l’économie locale. 

Lors de la visite guidée menée par Florence Le Maux, on apprend que tous ces dessins de presse dénoncent, de 

façon humoristique, le problème de la pollution dans le monde (réchauffement climatique, énergies 

traditionnelles, pollution de l’air et de l’eau, déforestation…), et promeuvent indirectement les énergies 

alternatives. Certains dessinateurs vont même jusqu’à être emprisonnés pour leurs œuvres. Ils travaillent en effet 

sur des thèmes délicats comme la censure et la liberté d’expression, la religion, les droits de l’Homme, 

l’environnement, les droits de la Femme, la politique internationale, l’économie, la peine de mort, la justice, le 

racisme, les droits de l’Enfant… 



 
 
  



 
 
 

 Edition du Creusot  

L'ARC – THÉÂTRE Petit tour d’agenda de L’arc sur les prochains jours… 
le 11/03/2014 à 16:56 Vu 62 fois 

Autour de l’exposition Cartooning for Peace – Plantu… 

 Ce mardi 11 mars à 21h au cinéma Le Morvan 

Fini de rire, documentaire d'Olivier Malvoisin sur le rôle des dessinateurs de presse 
+ rencontre avec le dessinateur Placide après le film 

            [ info+ : un atelier sur la caricature a été organisé avec le dessinateur Placide au Lycée Léon Blum de 
14h à 16h] 

 Jeudi 13 mars de 10h à 12h à L’arc 

Atelier sur le thème de l’énergie vapeur pour une classe de 5
ème

 du collège Centre du Creusot, 

organisé par l’Académie François Bourdon, animé par Monsieur Rebouillat, professeur de technologie. 

+ visite commentée de l’exposition Cartooning for Peace-Plantu 

 Jeudi 13 mars 14h-15h 

Visite commentée scolaire organisée pour une classe de 2
nde

 nucléaire du lycée Léon Blum 

 Jeudi 13 mars 16h30-17h30 

Visite commentée scolaire organisée pour une classe de Terminale LES du lycée Léon Blum 

 Samedi 15 mars à 14h30 à la Médiathèque 

Film sur le thème du journalisme et des médias au cinéma >> infos auprès de la Médiathèque 

Dimanche 16 mars à 15h 

Visite commentée tout public (3 € / gratuit pour les – 12 ans. Réservation à L’arc au 03 85 55 13 11) 

Visite en entrée libre de 16h à 18h 

  

 Mardi 18 mars 10h30-11h30 

Visite commentée scolaire : classe de Seconde du Lycée Léon Blum 

 Mardi 18 mars 14h-16h 

Visite commentée scolaire : classe de Seconde du Lycée Henri Parriat de Montceau 

 Jeudi 20 mars de 9h à 11h à L’arc 

Atelier sur le thème de l’énergie vapeur pour une classe de 5
ème

 du collège Saint-Dominique de Chalon-
sur-Saône, 

organisé par l’Académie François Bourdon, animé par Monsieur Rebouillat, professeur de technologie. 

+ visite commentée de l’exposition Cartooning for Peace-Plantu 



 
 

 Edition De Montceau-les-Mines  

 Blanzy  

BLANZY   

Dessins de presse à l’honneur 
le 09/03/2014 à 05:00 | Danielle Violette (CLP) Vu 33 fois 

 

Les enfants étaient présents à l’expo.  Photo D. V. (CLP) 

 

Les vacances d’hiver se terminent et les jeunes de l’accueil ont pu profiter pleinement des animations proposées, 

toutes les sorties ont été source de découverte pendant les quinze jours qui viennent de s’écouler. 

Mercredi, la journée a été bien remplie. Une sortie à l’arc du Creusot ou se tient l’exposition « Cartooning for 

Peace », une centaine de dessins de presse autour du thème des énergies. Les jeunes ont été très intéressés par 

cette exposition à laquelle le dessinateur Plantu, fondateur de l’association « Cartooning for Peace » est largement 

représenté. 

Pour finir la journée, le bowling de Torcy a rencontré un franc succès. 

  



 
 

 Edition du Creusot  

 Écuisses  

ÉCUISSES   

Cartooning for Peace : une expo extraordinaire 
le 05/03/2014 à 14:14 | Thérèse Verdreau (CLP) Vu 165 fois 

 

 

Lors du vernissage.  Photo T. V. (CLP) 

L’ARC, scène nationale du Creusot expose jusqu’au 7 mai prochain, une centaine de dessins de presse nationale et 

internationale sur le thème des Énergies et sur une thématique plus large Art et société. 

En parallèle, une exposition itinérante a été proposée. La commune d’Ecuisses a accepté cette proposition et 

expose Cartooning for Peace, une initiative créée par le célèbre caricaturiste Plantu en 2006 pour promouvoir la 

liberté d’expression et la reconnaissance journalistique des dessinateurs de presse. 

Les dessins sont exposés en salle du conseil jusqu’au 7 mars, aux heures d’ouverture de la mairie au public ou 

éventuellement sur rendez-vous à prendre auprès de Loriana Deley, adjointe à la culture. 

  



 
 
 

Le 21 février 2014 
 
  



 
 

 
le 15/02/2014   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

le 07 février 2014  



 
 
 

Le 27 janvier 2014 
  



 
 

 Actualité  

 Encadré  

CARTOONING FOR PEACE 

Une centaine de caricatures exposées, sur le thème des énergies 
le 26/01/2014 à 05:00 | N. B. Vu 48 fois 

 

L’exposition, organisée par L’arc en collaboration avec Plantu (au centre), a été lancée hier au Creusot. Elle est visible jusqu’au 
7 mai. Photo N. B. 

 

C’est suite au scandale planétaire causé par la publication de caricatures de Mahomet, en 2006 dans un journal 

danois – « un véritable 11-Septembre de la liberté d’expression », selon Plantu – que l’association Cartooning for 

Peace a vu le jour. Créée à l’initiative de Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, et du célèbre 

caricaturiste au journal Le Monde , Cartooning for Peace réunit des dessinateurs de presse venus de tous pays à 

l’occasion d’expositions organisées un peu partout dans le monde. Des rendez-vous culturels destinés à promouvoir 

la liberté d’expression et la reconnaissance du travail journalistique des caricaturistes. 

« La collaboration entre L’arc et l’association menée par Plantu a abouti à la création d’une exposition d’une 

centaine de dessins de presse, sur un thème qui touche au patrimoine du Creusot, mais également fédérateur et de 

portée internationale : les énergies », explique Célia Deliau, directrice de L’arc. 

Nucléaire, carburants alternatifs, pollution de l’eau, catastrophes écologiques ou énergies alternatives sont le fil 

conducteur des créations présentées, d’une grande qualité tant au niveau artistique que journalistique. Parmi les 

artistes présentés figurent des croquis de Boligan, caricaturiste cubain très connu en Amérique Centrale, Cristina 

Sampaio, illustratrice pour plusieurs magazines au Portugal, Glez, basé au Burkina Faso ou Cécile Bertrand ( La 

Libre Belgique ). 

D’autres dessins de Plantu, à l’origine des unes mémorables du quotidien Le Monde , sont également affichés. Des 

oeuvres parfois ambiguës et qui laissent une grande part à l’interprétation personnelle. « Chacun, quelles que 

soient ses convictions, repart avec son opinion, librement, dans un souffle de spontanéité », revendique Plantu. 

Infos Exposition Cartoonig for Peace visible jusqu’au 7 mai à L’arc – scène nationale du Creusot. Entrée libre du 

mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 h, le samedi de 14 h 30 à 18 h, ainsi que les dimanches 2 et 16 février, 16 mars, 

13 avril et 4 mai de 16 h à 18 h. Visites commentées (sur réservation, tarif 3 €) les dimanches cités précédemment 

à 15 h. 

Des rencontres-débats auront lieu mardi 8 avril à 19 h 30 sur l’accès aux énergies dans le monde, et lundi 5 mai à 

19 h 30 sur la liberté de la presse. Tél 03.85.55.13.11, www.larcscenenationale.fr  



 
 

 Edition du Creusot  

DESSINS DE PRESSE 

L'exposition Cartooning for Peace inaugurée au Creusot 
le 25/01/2014 à 19:17 Vu 239 fois 

 

 

L'exposition Cartooning for Peace inaugurée ce samedi soir au Creusot 

 

 



 
 

 

 

Beaucoup de monde ce samedi soir à L'arc Scène nationale du Creusot où l'exposition 
exceptionnelle Cartooning for Peace est inaugurée par les élus de la Ville et de la Région en 
présence du célèbre caricaturiste français Plantu ainsi que quatre autres dessinateurs de 
presse de l'association Cartooning for Peace. Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 7 
mai, rassemble une centaine de réalisations de dessinateurs de presse du monde en entier 
sur le thème de l'énergie. Un événement à ne pas manquer. 



 
 

le 25/01/2014   



 
 

le 25/01/2014   



 
 

 

 Edition du Creusot  

 Le Creusot  

 « L’image, notre premier langage » 

LE CREUSOT. - L’ARC INVITE PLANTU POUR LE VERNISSAGE D’UNE EXPOSITION DE DESSINS DE 
PRESSE AUJOURD’HUI. 

« L’image, notre premier langage » 
le 25/01/2014 à 05:00 Vu 116 fois 

 

Cartooning for Peace/dessins pour la paix est né suite à un colloque intitulé « désapprendre l’intolérance » qui réunissait douze 
des plus grands dessinateurs de presse du monde autour de Plantu et Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations-Unies. 

Dessin Plantu 

 

Le dessinateur de presse Plantu, père de l’exposition Cartooning for Peace, débarque au 
Creusot avec une centaine de croquis de dessinateurs du monde entier. 

Interview de Plantu par Carine Jondeau :  

Née en 2006, Cartooning for Peace a déjà voyagé à travers le monde entier, pourquoi avoir fait escale à la scène 

nationale de L’arc au Creusot avec cette exposition ? 



 
 

Nous avons, avec  Cartooning for Peace, de nombreuses propositions mais le travail sur le thème des énergies nous 

a séduits. Il permet de booster le regard des dessinateurs. On apprend beaucoup en travaillant sur les énergies. Des 

dessinateurs comme la portugaise Cristina Sampaio, dont les dessins sont présents à cette exposition a déjà 

travaillé sur ce thème et ce avec beaucoup d’élégance. Par nos dessins, nous avons le désir de raconter les énergies 

et de poser des questions. 

Le dessin amène donc la réflexion ? 

Tout à fait. Nous sommes des passeurs. Le dessin permet de rebondir, d’amener une opinion qui est alors le fruit du 

regard du visiteur. Le dessin finit par être oublié au profit d’une réflexion. On n’est pas des donneurs à penser, on 

suscite des confrontations d’idées et on peut être source d’inspiration. Moi-même, j’ai beaucoup appris par ce 

boulot. La traduction d’articles de journaliste m’oblige à aller jusqu’au bout d’une opinion. On ne s’interdit pas de 

traduire un sujet en dessin. 

Mais vous vous mettez des limites, quels sont vos propres interdits ? 

La vie privée, j’y touche pas. Si j’apprends des choses sur une personnalité, cela ne fera pas l’objet d’un dessin. 

Par contre, si c’est mis sur la place publique, je m’en empare. 

Quelles sont vos sources d’inspirations de prédilection ? 

Dans les années 70, on me qualifiait de dessinateur tiers-mondialiste. Ce qualificatif péjoratif, je l’ai pris avec 

optimisme car si on avait été plus à l’écoute du tiers-monde, il me semble que l’on aurait pu éviter des 

catastrophes comme le 11 septembre. Le dessinateur crée des petits ponts entre les cultures et les religions. 

Quelle est votre définition du dessin de presse ? 

C’est une image qui traduit un regard éditorial, humoristique et graphique sur l’actualité. Le dessinateur flirte avec 

la ligne rouge. 

Quelle est votre méthode de travail ? 

Je lis, j’écoute, j’échange avec des passionnés, des journalistes, des dessinateurs, je suis à l’écoute de la planète. 

Je traduis les passions pour dire, « attendez, faut arrêter de se regarder le nombril ». 

Selon vous le dessin est un langage universel ? 

Des dessinateurs comme le Mexicain Boligán présent également à l’exposition de L’arc permet la compréhension 

presque sans bulle. 

Le premier jour de notre naissance, l’image est notre premier langage. Aujourd’hui pour moi c’est un crève-cœur 

de voir que le dessin, l’art, la musique ou la danse ne sont enseignés qu’en option. On est tous nés pour être 

dessinateur mais on perd cette aptitude avec l’apprentissage de la lecture, de la littérature. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 
  



 
 
 
 

 Edition du Creusot  

 

CARTOONING FOR PEACE 

Le Creusot : Plantu à la rencontre des jeunes 
le 24/01/2014 à 17:12 Vu 266 fois 

 

Rencontre débat sur le thème du rôle journalistique du dessin de presse 

 

 

En amont de l’exposition Cartooning for Peace qui sera inaugurée samedi soir à L’arc au 
Creusot, Plantu et quatre autres dessinateurs de presse de l’association éponyme ont 
débattu ce vendredi après-midi avec des lycéens et étudiants sur le rôle journaliste du 
dessin de presse. Au fil des échanges, les cinq dessinateurs de la presse internationale ont 
réalisé en direct des dessins projetés sur grand écran. 

  



 
 
 

 Edition du Creusot  

LE CREUSOT   Le dessin de presse s'illustre avec Cartooning for peace 
le 23/01/2014 à 07:00 | Meriem Souissi Vu 209 fois 

 

Exposition à découvrir à partir de samedi à L'arc. Photo DR 

Le dessin de presse prend ses sources dans la caricature si chère aux journaux du XIXe 
siècle et si Internet et la photo ont modifié l’illustration des faits et leur diffusion, le dessin 
de presse a encore de beaux jours devant lui. 

 «Les dessins de presse nous font rire. Sans eux, nos vies seraient bien tristes. Mais c’est aussi une chose sérieuse : 

ils ont le pouvoir d’informer mais aussi d’offenser » ainsi parlait en 2006 Koffi Annan alors Secrétaire général des 

Nations Unies à l’occasion d’un colloque baptisé Désapprendre l’intolérance. 

Colloque qui faisait suite à la publication des caricatures de Mahomet qui donna lieu à de très violentes 

manifestations dans le monde arabe. 

Rapidement une association baptisée Cartooning for peace a vu le jour, née d’une volonté commune de Jean 

Plantureux alias Plantu, le célèbre dessinateur du Monde et de Koffi Annan. Depuis sa naissance, Cartooning for 

peace n’a eu de cesse de défendre cette liberté d’expression en collectant des dessins de presse émanant de 

dessinateurs associés. Ils n’étaient au départ qu’une poignée, une petite dizaine de dessinateurs venus de pays très 



 
 

divers, ils sont désormais plus de 100 dont certains envoient quotidiennement à l’association leur production. Plus 

de 100 dessinateurs issus de 42 pays différents et adoubés par l’association via un comité présidé par Plantu qui 

apprécie leur ton et l’esthétique de leur production » explique Alice Toulemonde, responsable des événements 

pour l’association et éditorialiste pour France 24. Si les effectifs des dessinateurs adhérents ont grossi au fil des 

ans, l’actualité et les différents printemps arabes et les guerres autant que les répressions qui s’en sont suivies ont 

rendu la situation de certains très difficile car victimes eux aussi de répressions. L’existence même de Cartooning 

for peace s’en trouve renforcée car elle permet de diffuser leurs œuvres car même si internet a permis un 

élargissement de la diffusion, on sait bien combien les dictatures coupent souvent le robinet de l’information. 

Le projet de Cartooning for peace va bien au-delà du simple collectage des dessins mais prend tout son sens par des 

expositions régulièrement organisées à travers le monde. Ainsi Cartooning sera accueilli durant plus de cinq mois à 

L’arc du Creusot pour une exposition d’une centaine de dessins sur un thème actuellement porteur, celui de 

l’énergie. « Le choix a été fait en collaboration avec L’arc pour coller à la thématique de ce territoire qui sera 

associée à une exposition des dessins de Plantu. L’environnement n’est pas forcément très représenté dans le 

dessin de presse en France à l’inverse de l’Amérique latine ou des USA ou même de l’Afrique » explique Alice 

Toulemonde. L’exposition est constituée de telle manière qu’elle met plusieurs dessins en parallèle « c’est un 

moyen de montrer la diversité des points de vue et de croiser les regards sans parti pris et dans le respect de la 

liberté d’expression » tient à souligner l’éditorialiste. À ces expositions, il faudra ajouter des rencontres débats sur 

les questions du rôle journalistique du dessin de presse en présence notamment de Plantu et de plusieurs autres 

dessinateurs de presse, un autre débat sur la liberté de la presse et un autre sur l’accès à l’énergie dans le monde. 

À ces débats, il faut aussi ajouter nombre de visites des expositions comme sait si bien en organiser L’arc avec 

notamment ses Gourmand’art. La question de l’énergie sera éclairée également par la projection de films et 

documentaires. 

On connaît le slogan de Paris Match « le poids des mots, le choc des photos » mais on lui préférera ici le précepte 

de Plantu « si l’art dépasse tous les interdits, il faut être respectueux dans l’irrespect ». Ce que, et beaucoup en 

conviendront, n’est malheureusement plus systématique. 

  



 
 

 

Le 22 janvier 2014 



 
 

le 21 janvier 2014  



 
 
 

 Actualité  

 Encadré  

EXPOSITION    L’arc au Creusot 

le 18/01/2014 à 05:00 Vu 8 fois 

 

L’exposition événement Cartooning for peace – Plantu réunit des dessins de presse nationale et internationale sur 

les énergies. La Scène nationale a choisi ce thème pour sa résonance particulière au Creusot, dont l’identité est 

marquée par une histoire industrielle forte et par la présence d’entreprises de pointe dans ce domaine. 

L’exposition comportera également des dessins de Plantu, en lien avec le fil rouge « art et société » qui parcourt la 

saison de L’arc. Caricaturiste renommé dans le monde entier, Plantu sait comme personne donner le sourire au 

lecteur en provoquant la réflexion. L’occasion de développer un sujet en or au Creusot, ville de toutes les énergies. 

Quelles énergies, quelles avancées technologiques et scientifiques, quel accès à l’énergie dans le monde… ? Autant 

de réflexions à mener, le sourire aux lèvres. Les dessins de caricaturistes du monde entier élargiront les échanges à 

l’échelle de la planète. Débats, rencontres… seront organisés pendant la durée de l’exposition. 

Pratique. Vernissage samedi 25 janvier, à 18 h 30.  



 
 

 
  



 
 

LE CREUSOT. - DU 25 JANVIER AU 7 MAI. 

Cartooning for Peace, quelle énergie ! 

le 16/01/2014 à 15:00 Vu 115 fois 

 

Damien Glez, dessinateur de presse, enseignant à l’Université d’Ouagadougou et scénariste télé. Thème de l’exposition : les 
énergies… Dessin GLEZ 

 

On ne présente pas Plantu : avec 19 000 dessins publiés dans Le Monde depuis plus de 40 ans, il est 

internationalement reconnu. Il préside aujourd’hui l’association « Cartooning for Peace » issue de sa rencontre 

avec Kofi Annan, prix Nobel de la Paix et, en 2006, secrétaire des Nations Unies. L’objectif est simple : utiliser le 

dessin de presse pour faire échec à l’intolérance, en exposant partout dans le monde les œuvres de caricaturistes 

professionnels de toutes les nationalités. De Sao Paulo à Fès, les dessins de presse circulent sur la planète en même 

temps que les idées car ces dessins d’humour « ont le pouvoir d’informer mais aussi d’offenser » (Kofi Annan). 

Pourquoi Le Creusot ? Le sujet de l’exposition, les énergies, semble dessiné pour cette ville née avec la Révolution 

industrielle et toujours à la pointe en matière d’énergie. Avec plus de 100 dessins et un espace dédié à Plantu, 

l’exposition est un événement, salué comme tel et qui en suscitera d’autres. Premier rendez-vous le 25 janvier. En 

présence de 5 dessinateurs Plantu (France), Cristina Sampaio (Portugal), Cécile Bertrand (Belgique), Boligan 

(Mexique) et Damien Glez (Burkina Faso), Vladimir Vasak, grand reporter d’Arte animera une conférence-débat sur 

« Le rôle journalistique du dessin de presse ». 

L’arc, samedi 25, 15h-17h, conférence ; 18h30, vernissage. Exposition : mardi à vendredi, 13h30 – 19h ; samedi 

14h30-18h, dimanches 2 et 16 février 16h-18h. Entrée libre. 03 85 55 37 28  



 
 

 

 

 Edition du Creusot  

EXPOSITION   Cartooning for Peace ou le rôle du dessin de presse 
le 16/01/2014 à 05:00 | Amandine RENAUDET et Sabrina GUILOUCHI Vu 219 fois 

 

Dylan Rongier, Marie-Laure Fèvre, Rostan Rouiaï et Alexiane Guichardon, les étudiants à l’IUT du Creusot participant à 
l’événement Cartooning for peace. Photo DR 

Ce début d’année sera marqué par une exposition itinérante de nombreux dessins célèbres de Cartooning for Peace 

ainsi que de l’arrivée de Plantu et d’autres journalistes de renom international. 

En partenariat avec l’Arc et dans le cadre du projet Univ’art, quatre étudiants en DUT techniques de 

commercialisation se sont pleinement investis dans l’organisation de différents événements autour de l’univers du 

dessin caricatural et de presse. 

Début décembre, un concours de dessin a été organisé au sein de l’IUT sur plusieurs thèmes, avec ensuite une 

délibération du jury pour récompenser les plus remarqués. Le but étant d’amener les étudiants du campus à 

découvrir cette célèbre organisation afin d’échanger, débattre et d’élargir leurs esprits critiques. 

Du 20 au 24 janvier, l’IUT sera mis à l’honneur en accueillant une exposition de nombreux dessins célèbres de 

Cartooning For Peace. 

Puis le 25 janvier, ce sera au tour de l’Arc d’accueillir Plantu et d’autres journalistes venu du monde entier. Pour 

cet événement marquant, une rencontre-débat est organisée sur le rôle journalistique du dessin de presse, de 15 à 

17 heures à l’Arc, suivie du vernissage de l’exposition à 18 h 30. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. 

D’autres événements attendent les étudiants dans les mois à venir pour continuer d’explorer cette aventure qui 

semble vivement les inspirer. 

  



 
 
 

 

le 22 novembre 2013 



 

LE CREUSOT : Les faits marquants de 2013 vus par les étudiants  

Le Jeudi 03 avril 2014 @ 19:31:29   

 
Une exposition faite par des étudiants est mise en place jusqu’à jeudi prochain à L’arc. 

 

En décembre dernier, Marie-Laure Fèvre, Alexiane Guichardon, Dylan Rongier et Rostane Rouiai avaient lancé un 

concours de dessins, avec comme seule contrainte ou consigne : représenter un fait trouvé dans la presse, sur 

l’actualité de l’année qui se terminait. 
Quinze créations ont alors été réalisées par des étudiants en Techniques de Commercialisation à l’IUT ou en BTS au 

lycée Léon Blum. Un projet que les quatre initiateurs, en deuxième année de TC, avaient mené en rapport avec 
l’exposition Cartooning for Peace, installée en ce moment à L’arc et plaçant le dessin de presse au centre de réflexions 

et d’échanges autour des énergies et de leurs enjeux. 

Les dessinateurs volontaires ont quant à eux parlé plus largement des faits marquants de l’année 2013, selon leurs 
impressions et points de vue. La figure qu’était Nelson Mandela pour l’Afrique du Sud, l’affaire Snowden et cette sorte 

de « chasse de l’homme », la viande de cheval dans les assiettes, Miss France, jusqu’à la reprise de la réplique de la 



 
 

pseudo-star Nabila... Les dessins sont variés également dans l’humour. 
Après avoir été exposés la semaine dernière à la Médiathèque, ils sont cette fois-ci présentés à l’entrée de l’exposition 

Cartooning for Peace à L’arc, cela jusqu'au jeudi 10 avril. 
Directrice de la structure culturelle, Célia Deliau s’est réjouie de voir que les étudiants se sont exprimés de la sorte. 

Isabelle Sant, directrice adjointe de l’IUT du Creusot, les a également félicités, autant les participants que les 

organisateurs. Ces derniers ont souligné le soutien de leurs partenaires et salué les visiteurs, nombreux à avoir 
répondu présents ce jeudi en fin de journée pour l’inauguration de cette exposition d’étudiants. 

Plusieurs ont ensuite eu droit à une visite commentée de l’étalage Cartooning for Peace, mais aussi conviés à partager 
le verre de l'amitié. 

Alix BERTHIER 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 

LE CREUSOT : Quand Plantu parle de Montebourg, de Walesa, de Niel, mais aussi du 
nucléaire et du parapluie…  

Le Vendredi 24 janvier 2014 @ 18:20:09  
 

 

 
A l’occasion de la grande exposition « Cartooning for peace» qui se tient à L’arc au Creusot, jusqu’au mois de Mai, le 
dessinateur Plantu, le plus brillant des caricaturistes en France, a accepté une interview décalée avec «creusot-infos».  
 

 
 



 
 

Parapluie 
A jamais, Plantu restera celui qui a caricaturé Laurent Fabius avec un parapluie, après l’affaire du Rainbow Warrior.  Forcément 
le parapluie l’inspire : «Le parapluie c’est la protection. Mais c’est bien plus. Car, par exemple, si on se protège de la pluie, cela 
veut dire que le ciel déverse de l’eau et cette eau peut-être source d’énergie, puisque l’eau est une des réponses pour la 
production d’électricité et donc d’énergie». 
 
Nucléaire 
«Quand les Allemands ferment leurs centrales nucléaires, ils achètent de l’électricité à la France et ils ne se posent pas la 
question de savoir si c’est de l’électricité nucléaire. Dans le même temps, quand ils relancent des centrales au charbon, on ne 
peut pas dire que c’est bon pour l’environnement. La question est donc beaucoup plus complexe que le simple «pour ou contre» 
le nucléaire. Je pense que cela a été une erreur de laisser à Greenpeace le soin d’exploiter le sujet des déversements de déchets 
dans les mers par les Russes, dans les années soixante-dix. Aujourd’hui, en France, une des questions sur le nucléaire c’est celle 
de l’enfouissement des déchets. Des scientifiques assurent que c’est sans péril. D’autres ne sont pas d’accord. Moi la question 
que je me pose c’est de savoir si dans 100 ans, ou 300 ans, nos descendants ne diront pas qu’on a été léger sur la question. C’est 
donc un débat qui mérite d’être abordé. Il est dommage qu’en France on estime que celui qui ne pense pas comme vous soit 
considéré comme un ennemi». 
 
Montebourg 
«Dans le discours, il fait rêver la gauche. Mais je me dis que quand il a accepté de devenir Ministre, il savait qu’il serait dans un 
Gouvernement avec d’autres Ministres et que forcément il avalerait des couleuvres. Concernant le «made in France», je trouve 
formidable de défendre son pays. Le «bleu blanc rouge» c’est bien, mais il ne faut pas que ce soit que des paroles. Il faudra voir 
si dans le temps, sur le sujet, on s’est fait avoir ou pas». 
 
Walesa 
«C’est vrai, j’aime les gens qui disent non. Lech Walesa est celui qui a dit non à un système, au général Jaruzelski, à un bloc. 
Walesa c’est un parcours comme De Gaulle. Ils sont les deux les symboles d’une opposition affirmée. Quand un dessinateur 
palestinien dit non à Israël c’est bien, c’est dans l’ordre des choses. Mais quand il dit non au Hamas ça ne manque pas de 
panache. 
Cela-dit le «non» ce n’est pas seulement le pouvoir des politiques. Le jeune chinois qui a arrêté les chars sur la place 
Tien’anmen, a lui aussi dit non de façon très forte. Un non anonyme, mais un non qui a marqué le monde». 
 
Xavier Niel 
Quel regard le dessinateur porte-t-il sur un de ses patrons ? «J’aime partager les passions et Xavier Niel est un homme de 
passions. Le monde des médias, le numérique, la téléphonie. Il faut bien connaître tous les outils pour bien communiquer. On 
est obligé d’être à l’écoute du monde qui change, qui bouge. Je n’oublie pas que c’est lui est venu me dire qu’une semaine après 
serait publiée la page «Cartooning for peace» après en avoir parlé avec Erik Izrakewicz.  Je vais aller dans son école pour parler 
des médias et des dessins de presse». 

Recueilli par 
Alain BOLLERY 

Le grand rendez vous de l'exposition «Cartooning fort Peace» sera marqué par une rencontre rencontre 

avec le public, samedi 25 janvier, à 15 heures à L'arc. 



 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
LE CREUSOT : Plantu et l'exposition «Cartooning for peace» sur France 3 Bourgogne  

Le Samedi 25 janvier 2014 @ 16:42:30  

 

L'événement culturel en Bourgogne, ce week-end, est le lancement de la grande exposition «Cartooning for peace», à L'arc au 
Creusot. Plantu qui a répondu à notre interview décalée (cliquez ici) a également répondu à nos confrères de France 3 Bourgogne, 
ce samedi matin, à l'occasion d'une conférence de presse qui a rassemblé à les caricaturistes à L'arc. 
Le reportage de Romy Ho-a-Chuck et  Damien Boutillet est à découvrir ce samedi dans l'édition de 19 heures du journal de France 
3 Bourgogne. Il sera ensuite à revoir sur internet. 

Après François Hollande... Plantu sait déjà comment il va croquer Julie Gayet  

Le Lundi 27 janvier 2014 @ 03:17:00  

 

LE CREUSOT : Plantu et l'exposition «Cartooning for peace» sur France 3 Bourgogne 

Après François Hollande... Plantu sait déjà comment il va croquer Julie Gayet 



 
 

 
Le dessinateur de presse a avoué en conférence de presse, à L'arc au Creusot, que oui il s'impose une auto-censure. Mais il a aussi 
révélé qu'il a déjà imaginé comment il va caricaturer Julie Gayet… avec deux dents de lapin ! 
 

 
 
La pertinence de l'impertinence… Etre caricaturiste dans un journal aussi prestigieux que Le Monde n'est pas une porte ouverte à 
tout. Ainsi, au cours d'une conférence de presse, donnée avec les quatre autres caricaturistes qui étaient présents, samedi, pour le 
lancement de la grande exposition «Cartooning for peace», dédiée aux énergies, à L'arc au Creusot, Plantu a osé évoquer l'auto-
censure qu'il s'applique.  
Non non, elle ne concerne pas les religions. Non, non, elle ne concerne pas les «politiques», comme on les appelle… Pas plus que 
leurs amours, leurs aventures. Non Plantu a révélé que jamais dans ses caricatures il n'attaquera le syndicat majoritaire qui tient les 
imprimeries des journaux. Notez qu'il n'a pas donné le nom. Mais dans les rangs, tout le monde a bien compris qu'il s'agit du 
puissant syndicat de la CGT du livre. «Un dessin qui ne leur plairait pas et ce serait plusieurs jours de grève», glisse Plantu qui 
ne veut pas porter la responsabilité d'une non parution du Journal de référence ! 



 
 

Et alors que les médias traversent les crises, affrontent des vagues plus fortes que celle qui ont ravagé dernièrement la côte 
atlantique, Plantu, comme d'autres, a donc choisi la voie de la sagesse. Il est vrai dans le monde des médias écrits, le sujet est 
tabou. Ainsi, en Bourgogne, personne n'a su pourquoi le 16 décembre dernier, les rotativistes de l'imprimerie du groupe EBRA à 
Châtenoy le Royal, ont observé un deuxième jour de grève, bloquant les impressions du JSL et du Bien Public.  
Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre, c'était officiellement pour protester contre une réorganisation du temps de 
travail. Mais la grève d'un jour a été doublée. Pourquoi ? Tout simplement parce que le dimanche soir, le PDG du groupe est venu 
dire sa façon de penser aux rotativistes. Ce qui ne leur avait pas spécialement plu et c'est ainsi qu'ils ont bloqué la parution des 
journaux datés du 16 décembre… Une mesure de rétorsion sur laquelle personne n'avait alors écrit, pour ne pas risquer un 3e jour 
de grève… 
Bref, qu'il se rassure, Plantu n'est pas le seul à craindre les foudres et les réactions du puissant syndicat. Mais comme il est 
honnête, il a aussi expliqué que le directeur de la Vie du Rail lui avait refusé un dessin, de peur de voir les cheminots se mettre en 
grève. 
La liberté de la presse a donc ses limites dans notre beau pays qui demeure pourtant aux yeux du monde une démocratie. C'est vrai 
que la liberté de la presse y est moins malmenée qu'ailleurs. Qu'elle ne tue pas. Mais avant, parfois, de stigmatiser certains pays, 
on ferait peut-être bien de balayer devant notre porte. 
Reste que Plantu n'a vraiment pas le sentiment de travailler entre deux étaux. Ainsi, alors que François Hollande n'avait encore pas 
officialisé sa rupture avec Valérie Trierweiler - il l'a fait au moment du vernissage de l'expo samedi soir - , le dessinateur et 
caricaturiste du Monde a expliqué qu'il avait déjà stocké des photos de Julie Gayet, en se disant que bientôt - peut-être, sans doute, 
sûrement… - il lui faudrait croquer celle pour qui François Hollande a craqué ! «Jusqu'à maintenant je l'ai seulement présentée 

avec un casque», a dit Plantu au sujet de la comédienne. Avant de révéler qu'il a trouvé «deux dents de lapin» dans son regard et 
dans son sourire ! 
Les aficionados de Plantu attendent donc de découvrir sa «Julie Gayet» dont creusot-infos a révélé qu'elle est originaire du 
Creusot (lire notre article). Une ville où le dessinateur du Monde et de L'Express reviendra sans doute puisqu'il a plutôt été séduit 
par l'idée d'une deuxième exposition sur le thème des religions. Mais profitons d'abord de celle sur les énergies, mise en place 
dans la ville de toutes les énergies, ainsi que «creusot-infos» l'a qualifiée, pour un slogan que tout le monde s'est approprié ! 

Alain BOLLERY 
(Photos Alain BOLLERY) 

 

 



 
 

 
Les caricaturistes ne manquent pas d'humour... 



 
 

 



 
 

 

 
 
 

  



 
 
 

LE CREUSOT : Le dessin de presse à la «une» d'une session de formation 
au Lycée Léon Blum  
Le Vendredi 24 janvier 2014 @ 14:08:07   

 

 

 
 

Le CLEMI ( centre de liaison de l’éducation et des médias de l’information) organisait ce vendredi matin au 
site Lavoisier du lycée Léon Blum un stage à destination des enseignants de français, d’histoire- géographie 
et des documentalistes de l’académie de Dijon. Son thème, le dessin de presse. 
Le CLEMI a en effet pour vocation première de former les enseignants à aborder la problématique des 
médias avec les jeunes. « De l’école primaire à la terminale, le système éducatif se doit de former les 
élèves à une bonne utilisation des médias. Ils doivent être en mesure de se forger leur propre opinion  » 
explique Dominique Gaye responsable du CLEMI au niveau du rectorat « sans médias, pas de démocratie.  
 

Il est nécessaire qu’ils apprennent à avoir un regard  critique sur les différentes lignes éditoriales et qu’ils 
sachent  comparer. Se former correctement à une bonne utilisation des médias, c’est un apprentissage de 
la citoyenneté et une prise de conscience de la différence ». Le CLEMI encourage également les jeunes à 
créer leur propre média, presse écrite, internet , radio afin de bien en appréhender les contraintes, 
exigence de travail, de temps, de place… 

 
« Cartoons for peace », une exposition conçue par le dessinateur Plantu sera inaugurée samedi 25 janvier 
à L’ARC, Le Creusot était donc le site idéal pour la tenue d’une telle manifestation. Après la conférence 
donnée par Nathalie Barbery formatrice et professeur d’économie au lycée Léon Blum, les stagiaires 
rencontreront l’après-midi. 
 

Rappelons que du 24 au 29 mars sera organisée au lycée comme dans toute la France la 25 ème semaine 



 
 

de la presse. 
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      Créé en 2001
et organisé
par le ser-

vice culturel de la
ville de Chagny, le

Festival de théâtre amateur de
Chagny est l’occasion pour les
troupes amateurs de se faire
connaître et de jouer dans un
véritable théâtre à l’Italienne
du XIXe siècle à l’acoustique
parfaite, classé au patrimoine
des « théâtres de Bourgogne »
(avec ceux de Beaune, 
Chalon-sur-Saône, Autun,
Auxerre…). Accessible à tous,
ce festival a un seul objectif :
offrir un moment de détente
et de convivialité ! Côté pro-
grammation : l’éclectisme est
de mise. Ainsi d’un classique
« Médecin malgré lui » de
Molière que les comédiens de
la compagnie théâtrale du Cer-
cle de Bourbon-Lancy ont
décidé d’interpréter entre la
farce et la commedia dell’arte,
entre burlesque et pitreries,
on passe à « 399 secondes» une
création de Fabrice Melquiot
par la compagnie Les pieds
volants de Besançon, où il est
question de jeunes adultes en
quête d’un changement, de
la plénitude, d’une fin. Divi-
sés en petits groupes dissémi-
nés autour du monde et dans
le pays des ombres, ils mènent
leur propre existence et se
rejoignent à Shanghai pour

une éclipse de 399 secondes.
Une pièce mise en scène par
Lucas Rogler comme une
course qui interroge l’être
humain dans ce qui le pousse
à avancer et à s’adapter à une
vie pleine de joies et de dou-
leurs ou, au contraire, à rester
sur le bord de la route et lais-
ser filer le temps. Autre créa-
tion avec « Le dog des Basker-
ville» et autre univers. Puisque
Catherine Chandon et Jean-
Jacques Dorier avec la com-
pagnie Chickadee de Dôle
n’hésitent pas à ressusciter le
grand détective Sherlock Hol-
mes et à revisiter l’une de ses

plus célébres enquêtes. En l’ab-
sence du docteur Watson, le fin
limier et sa nouvelle assistante,
Imogène Mc Fly, s’engagent
dans une dangereuse aventure
qui les conduit de Baker Street
à la lande brumeuse d’Écosse.
Une malédiction pèse sur la
famille des Baskerville et la
rumeur dit qu’un gigantesque
dog sème la terreur autour du
manoir. Alors... le dog des Bas-
kerville, réalité ou légende ?
Également au menu « Les fem-
mes sens dessus-dessous» : une
suite de comédie en un acte
proposée par la compagnie
Réplique à tout de Chalon-sur-

Saône : «On passe dans 8 jours »
de Sacha Guitry, « Notre futur »
de Georges Feydeau, « Villa à
vendre » de Sacha Guitry et
«Gros chagrin» de Courteline...
Et bien d’autres choses encore
qui raviront des spectateurs
plus nombreux chaque
année...

�Du 10 janvier au 14 février
Théâtre des Copiaus à Chagny
(Saône-et-Loire).
Horaires : le vendredi à 20 h
30, une séance le dimanche 
2 février à 15 h. Réservations :
Agence de tourisme de Chagny
Tél. : 03 85 87 25 95

Théâtre. Depuis 14 ans, le festival de théâtre amateur de Chagny est le grand rendez-vous
de l’hiver. Chaque vendredi soir, une troupe de théâtre amateur de Bourgogne ou des
alentours présente sa pièce. 

Amateurs de théâtre

Théâtre.
Théâtre nouvelle génération 
à Auxerre

La scène conventionnée « Au théâtre
d’Auxerre » propose des stages à

destination des adolescents à partir de 14 ans
et adultes désireux de partager une expérience
théâtrale complète : training, improvisation et
mise en scène. Partant de l'univers du conte et
du texte de sa prochaine création, Cendre
Chassanne, metteure en scène de la
compagnie Barbès 35, interroge avec nous les
clichés familiaux de notre société. Dans une
pratique théâtrale collective et ludique, nous
revisiterons les liens entre les générations, à
travers le texte, notre imagination et l'image
(en filmant l'autre avec son smartphone). 

� Samedi 18 janvier de 14 h à 18 h et dimanche
19 janvier de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
tarif 50 euros les 2 jours.
Inscriptions indispensables auprès de Pauline
Delcroix 03 86 72 24 21 ou
rp@auxerreletheatre.com

Concert.
The Doors alive à Dijon
Le 2 février, La Vapeur à Dijon reçoit «  The

Doors alive ». Le groupe recrée le son, le
look, la présence scénique et la magie des
concerts des Doors, transportant parfaitement
et sublimement le public dans le temps grâce
aux interprétations de ses grands classiques
tels que « Light My Fire », « When The Music’s
over », « Riders On The Storm », « The End »…
Le chanteur Willie Scott capture le regard, il a
l’attitude et la riche voix de baryton du grand
et regretté Jim Morrison, tandis que ses
compères mettent en valeur les talents
musicaux des membres originaux des Doors.
Ray Manzarek, Robby Krieger et John Densmore
sont joués avec finesse. The Doors Alive qui
laisse le public émerveillé à chaque concert,
joue régulièrement et à guichets fermés dans
les salles les plus prestigieuses du Royaume
Uni. Pour reproduire cet authentique son des
années soixante, les instruments utilisés sont
les mêmes que ceux du groupe mythique. Il
s’agit notamment de claviers vintage, de la
Gibson et Fender Rhodes Bass, ou encore la
vintage guitare Gibson SG.

� Dimanche 2 février à la Vapeur à Dijon. 18 h.
Renseignements et Location: Nouna Prod-
Pyrprod : 32 Boulevard Carnot à Dijon. 
Tél. : 03 80 66 76 66 - pyrprod.fr

Musique de film.
Glasstimes à Dijon

Soirée à l’Atheneum autour du compositeur
américain de musique contemporaine et de

musiques de film Philip Glass, considéré
comme l'un des compositeurs les plus
influents de la fin du XXe siècle. Orchestré par
Julien Colombet, comédien, cet évènement
propose une conférence et la projection de
deux œuvres cinématographiques majeures
dans l’univers de Philip Glass : The Hours de
Stephen Daldry, nommée aux Oscars et aux
Golden Globes dans la catégorie « meilleure
musique » et Mishima de Paul Schrader.

� Jeudi 30 janvier, à partir de 18 h 30 à
l’Atheneum à Dijon.
Renseignements au 03 80 39 52 20. 5,5 euros.
atheneum.u-bourgogne.fr

Chagny

CROUS - SERVICE CULTUREL

La Compagnie des Pieds Volants, qui propose la pièce « 399 secondes » a été créée en novembre 2012. Elle se compose de
onze étudiants en DEUST théâtre et de deux techniciens lumière du DMA régie de spectacle de Besançon. 

16 octobre 2006,
siège des
Nations unies,

New York. Kofi
Annan, alors Secré-

taire général des Nations unies,
et Plantu, journaliste caricatu-
riste au journal Le Monde et à
L’Express, réunissaient douze des
plus grands dessinateurs de
presse du monde autour d’un
colloque intitulé « Désappren-
dre l’intolérance ». Ainsi naissait
« Cartooning for Peace/Dessins
pour la paix », afin de promou-
voir une meilleure compréhen-
sion et un respect mutuel entre
des populations de différentes
croyances ou cultures, avec le
dessin de presse comme moyen
d’expression d’un langage uni-
versel. Depuis lors, Cartooning
for Peace promeut la rencontre
de caricaturistes professionnels
de toutes les nationalités avec
un large public, dans le but de
favoriser les échanges sur la liberté
d’expression ainsi que la recon-
naissance du travail journalis-

tique des dessinateurs de presse.
L’association apporte aussi pro-
tection et assistance juridique
aux dessinateurs de presse tra-
vaillant dans des contextes diffi-
ciles, ainsi que soutien et conseils
dans l’exercice de leur métier.
Depuis 2006, ses expositions
sillonnent le monde… Du 25 jan-
vier au 7 mai, c’est au Creusot
que Cartooning for Peace s’ins-
talle. Le thème des énergies a été
choisi pour sa résonance parti-
culière avec cette ville marquée
par une histoire industrielle forte.
Pour cette exposition évènement
qui comptera une centaine de
dessins de presse nationale et
internationale, L’Arc - scène natio-
nale Le Creusot et ses partenai-
res organisent de nombreuses
rencontres et manifestations
autour des thèmes des énergies,
de la liberté de la presse et de la
caricature : « Le rôle journalis-
tique du dessin de presse », le
samedi 25 janvier. Débat animé
par Vladimir Vasak, grand repor-
ter d’Arte, en présence des des-

sinateurs Plantu (France), Cris-
tina Sampaio (Portugal), Boli-
gán (Mexique), Cécile Bertrand
(Belgique) et Damien Glez (Bur-
kina Faso). « Accès à l’énergie dans
le monde et précarité énergé-
tique », le mardi 8 avril. Débat
organisé avec des entreprises,
associations et collectivités. «La
liberté de la presse », le lundi 5
mai. Table-ronde avec la parti-
cipation de structures militan-
tes pour la libre expression. De
nombreux projets pédagogiques
seront par ailleurs mis en place

en direction des élèves de la
maternelle à l’université, autour
de la liberté d’expression  et des
énergies. À noter enfin qu’à l’oc-
casion de cette exposition, des
pièces de machines industriel-
les de l’Académie François Bour-
don seront installées à l’extérieur
et à l’intérieur de L’Arc.

�Du 25 janvier au 7 mai.
entrée libre. Esplanade François
Mitterrand. Le Creusot. 
03 85 55 37 28
larcscenenationale.fr

Dessin. Cartooning for Peace et L’Arc – scène nationale Le Creusot s’associent pour une
exposition exceptionnelle d’une centaine de dessins de presse nationale et internationale.

Dessine-moi la paix
Le Creusot
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Plantu et le dessin de presse
à la Une au Creusot

La Renaissance: Comment est née l’idée de cette
exposition “Cartooning for Peace - Plantu” exposée
à L’arc du 25 janvier au 7 mai?
Célia Deliau: À L’arc dans nos expositions, nous

essayons de montrer des peintures, des sculptures et
des photo… Notre responsable des expositions a été
en contact avec Plantu il y a environ deux ans. L’idée
de départ était de faire une exposition avec le dessi-
nateur. Ce dernier lui a fait part de l’existence de l’as-
sociation Cartooning for peace. Nous avons été
séduits par l’existence de ce collectif de dessinateurs
de presse dont le but est de justifier le rôle journalis-
tique des dessins de presse. Nous avons donc voulu
nous associer et militer aux côtés de Cartooning for
peace. Depuis un certain temps nous cherchions à
consacrer une exposition à un thème en lien avec le
tissu industriel de la ville du Creusot et notamment
les énergies, puisqu’on surnomme Le Creusot la ville
de toutes les énergies. Ce thème est passionnant au
niveau national, a une résonance au niveau local et
nombre de dessinateurs de presse de Cartooning for
Peace ont réalisé des caricatures sur ce sujet.
La rencontre avec Cartooning for peace a donc été

une aubaine pour nous engager auprès du collectif
sur la question de la liberté de la presse. C’était aussi
l’opportunité de pouvoir proposer une exposition en
lien avec l’énergie et de la consacrer au dessin, un art
ultra-fédérateur. La question du dessin et de l’énergie
concerne tout le monde.

L. R.: Outre l’énergie, à travers les dessins expo-
sés, l’art et la société seront aussi abordés. En quoi
consistera exactement cette exposition?
C. D.: Nous proposons toujours des expositions

en lien avec le spectacle vivant que nous présentons
à L’arc. Le fil rouge cette année est “art et société” car
différents sujets plus que contemporains sont abor-
dés même dans des pièces classiques, comme la

place des femmes dans la société par exemple. Lors
de cette exposition, nous présenterons donc une tren-
taine de caricatures de Plantu sur ce thème et une
centaine de dessins de différents dessinateurs de Car-
tooning for peace sur les énergies.

L. R. : Autour de cette exposition, de nombreux
projets pédagogiques, rencontres et manifestations
sont prévus notamment ce samedi 25 janvier avec
une rencontre-débat sur “Le rôle journalistique du
dessin de presse” en présence de Plantu notamment.
Pourquoi? Est-ce le rôle d’une scène nationale?
C. D.: L’arc est remarqué pour son action culturelle

sur le territoire. Nous menons chaque année une cen-
taine d’actions culturelles - rencontres, visites gui-
dées… - autour du spectacle vivant, des expositions…
Les directrices successives de L’arc ont été attachées
à développer ce pan-là. L’exposition “Cartooning for
peace - Plantu” s’y prête: soixante-dix visites guidées
seront proposées dirigée par une médiatrice arts plas-
tiques. C’est une exposition événement qui sera pré-
sentée à L’arc de janvier à mai. Habituellement nous
présentons deux expositions pendant cette période.
Elle a aussi permis de fédérer de nombreux acteurs
locaux comme Cinémage ou l’Académie François
Bourdon qui installera à L’arc des pièces de machines
industrielles à l’occasion de cette exposition. Nous
avons pu nous nourrir des idées d’autres acteurs.
Cette exposition fédère les gens. Notre bataille est

de leur dire que L’arc est fait pour eux, de combattre
beaucoup d’appréhensions et d’idées reçues. Nous
espérons que cette exposition interpellera plus les
gens et les fera franchir la porte de notre structure. Le
dessin parle intuitivement à tout le monde.

L. R. : Consacrer une exposition aux dessins de
presse signifie qu’ils peuvent être considérés comme
des œuvres d’arts?
C. D. : Le but d’un dessin de presse est de faire

parler d’actualité, de faire rire sur un sujet d’actualité.
Le rire fait réfléchir autrement. Nous vivons actuelle-
ment une période difficile pour tout le monde, en par-
ler par le biais de la caricature a beaucoup d’écho
auprès du public. Cela fait du bien.
Ces dessins ont des choses à nous dire: ils nous

font nous interroger. Si on considère que l’art nous
interroge, nous divertit, alors on peut considérer le
dessin de presse comme un art. Ces caricatures nous
renvoient une certaine vision du monde. Un dessin
amène une réflexion. Ils ont les mêmes objectifs que
les œuvres d’art. Le dessin de presse nous interpelle,
il dépasse la simple illustration.

Propos recueillis par Émeline MARTINEAU

Lieu de promotion des arts vivants,
L’arc, scène nationale au Creusot écrit
une nouvelle page de sa mission de dé-
mocratisation culturelle en accueillant
du samedi 25 janvier au mercredi 7 mai
une exposition de dessins de presse
“Cartooning for peace - Plantu”. Rencon-
tre avec Célia Deliau, directrice de L’arc.

Exposition

L’exposition “Cartooning for
peace - Plantu” sera visible à
L’arc, scène nationale au Creu-
sot, du samedi 25 janvier au
mercredi 7 mai, du mardi au
vendredi de 13h30 à 19 h, le sa-
medi de 14h30 à 18 h et les di-
manches 2 et 16 février, 16 mars,
13 avril et 4 mai de 16 h à 18 h.
Le vernissage de l’exposition

aura lieu samedi 25 janvier à
18h30 en présence des dessina-
teurs : Plantu, Cristina Sampaio,
Boligán, Cécile Bertrand et Glez.
Entrée libre.
Trois rencontres-débats se-

ront organisées autour de cette
exposition:
- samedi 25 janvier, de 15 h à

17 h, “Le rôle journalistique du
dessin de presse”, avec les dessi-
nateurs Plantu, Cristina Sam-
paio, Boligán, Cécile Bertrand et
Glez, modérée par Vladimir
Vasak, grand reporter à Arte.
- Mardi 8 avril, à 19h30,

“Accès à l’énergie dans le
monde et précarité énergétique”,
en présence du président d’Élec-
triciens sans frontières.
- Lundi 5 mai, à 19h30, “La li-

berté de la presse”, en présence
d’associations militantes et de
journalistes.
Entrée libre.
Des visites commentées de

l’exposition, sur réservation, se-
ront proposées les dimanches 2
et 16 février, 16 mars, 13 avril et
4 mai à 15 h, par Florence Le
Maux, médiatrice arts plas-
tiques. Tarif : 3 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
Des gourmand’art, présenta-

tions d’œuvres et d’une période
de l’Histoire de l’art par Florence
Le Maux suivies d’un apéro

gourmand et d’une visite de l’ex-
position en cours, sont prévus,
sur réservation, dimanche 16 fé-
vrier à 11 h, à L’arc et jeudi
27 mars à 18h30 à l’IUT sur les
caricatures de presse au
XIXe siècle et dimanche 13 avril
à 11 h à L’arc et mercredi 16 avril
à 19h30 à l’Écomusée sur les ca-
ricatures de presse au XXe siè-
cle. Tarif : 15 €.
Cinémage organise une pro-

jection au cinéma Le Morvan au
Creusot mardi 11 mars à 21 h, du
documentaire “Fini de rire” sur
le rôle des dessinateurs de
presse, d’Olivier Malvoisin. Un
cycle de films sur le thème “Le
journalisme et les médias au ci-
néma” est proposé à la média-
thèque du Creusot les samedis
15 et 29 mars et 5 et 12 avril à
14h30.
Des projets pédagogiques

vont également être menés avec
le lycée Léon Blum du Creusot,
les étudiants du Campus Sud
Bourgogne et l’Académie Fran-
çois Bourdon.

Renseignements auprès de
L’arc, scène nationale, esplanade
François Mitterrand, au Creusot.
Billetterie et réservation :
0385551311, standard :
0385553728 et site internet :
www.larcscenenationale.fr

Infos pratiques
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Quel est le rôle d’un dessina-
teur de presse? Plantu, journa-
liste caricaturiste au journal Le
Monde et à L’Express, donne sa
vision du métier influencé par In-
ternet.
“Un dessinateur de presse in-

terpelle voire dérange, mais n’a
pas vocation à humilier certains
croyants par exemple.

Avec Internet, nous devons
réfléchir davantage. Nos dessins
peuvent être véhiculés jusqu’en
Asie par exemple, nous devons
donc être à la hauteur. L’un de
mes dessins publié dans Le
Monde sur le pape Benoît XVI a
suscité beaucoup de réactions,
j’ai reçu trente mille mails en une
journée. Internet impose donc de
nouvelles contraintes, mais

même s’il y a des barrières, tout
artiste a le devoir de les contour-
ner.

Pour ma part, la vie privée du
Président de la République
jusqu’à il y a dix jours je n’avais
pas à m’en occuper.

La quête du buzz recherché
par les médias et même les jour-
naux dits sérieux, l’utilisation des
réseaux sociaux, nous impose de
travailler autrement. Nous de-
vons apporter à nos dessins un
sens journalistique et nuancé.

Les dessins de différents au-
teurs sur le thème de l’énergie
seront présentés à L’arc, au Creu-
sot, certains présentant des as-
pects critiques, d’autres
soulignant des choses posi-
tives… Leurs visions représen-

tent en quelque sorte celles des
citoyens du monde. Nous
sommes comme des interprètes.
Nous traduisons les informations
et nous y apportons un petit
plus : notre opinion.”

Plantu : “Internet impose de nouvelles
contraintes aux dessinateurs de presse”

RADIO CACTUS 92.2 ET 94.7. Mardi 28 janvier, à 19 h,
lors de l’émission “Paroles d’élus”, Daniel et Stéphanie recevront
Jean-Louis Bailly, délégué aux affaires scolaires et périscolaires à
La Clayette, et Cathy Pacaud, directrice de l’AISL, centre de loisirs
de Colombier-en-Brionnais, pour parler de la réforme des rythmes
scolaires à travers l’expérience de La Clayette.
Mercredi 29 janvier, à 13h30, la radio propose le conte “Nei-

geline et la grotte mystérieuse”, une création Maurice Clément Fai-
vre. Rediffusion dimanche 2 février à 13h30.
Du lundi au vendredi à 12h45 et à 18h45, seront diffusées

“Les 5 minutes du web”, une chronique pour mieux connaître et
comprendre les possibilités d’Internet à travers des sujets tels que
les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, l’e-formation…
Contact : 0385251877.

FUSION FM.Tous les vendredis soir de 21 h à minuit, l’émis-
sion “Club 90” permet aux auditeurs de retrouver les tubes dance
et techno des années 90.
Le dimanche de 7 h à 9 h, un programme musical 100 % fran-

çais et 100 % souvenirs offre la possibilité de redécouvrir des stan-
dards des années 70 et 80. De 9 h à 12 h, dans l'émission
“Accordéon à gogo”, les auditeurs pourront tenter leur chance pour
gagner des invitations pour le spectacle “Abba fever”, au Casino
de Bourbon-L’Archambault, samedi 8 février.
Contact : contact@fusionfm.fr ou www.fusionfm.fr
87.9 Lapalisse, 91.3 Dompierre-sur-Besbre, 94.2 Vichy/Cusset,
95.9 Digoin/Bourbon-Lancy.

“Les dessins de presse nous
font rire. Sans eux, nos vies se-
raient bien tristes. Mais c’est
aussi une chose sérieuse: ils
ont le pouvoir d’informer, mais
aussi d’offenser”, déclarait Kofi
Annan, Prix Nobel de la Paix et
ancien secrétaire général des
Nations unies. C’est d’ailleurs
suite à un colloque organisé par
Kofi Annan, alors secrétaire gé-
néral des Nations unies, et
Plantu, journaliste caricaturiste
au journal Le Monde et à L’Ex-
press sur le thème “Désappren-
dre l’intolérance” en présence

de douze des plus grands dessi-
nateurs de presse du monde,
qu’est né le collectif “Cartoo-
ning for peace/Dessins pour la
paix” destiné à “favoriser les
échanges sur la liberté d’ex-
pression ainsi que la reconnais-
sance du travail journalistique
des dessinateurs de presse”.
Mais pas seulement, explique
Plantu: “Le but est aussi de
créer des ponts entre les cul-
tures, les régions, les religions
à un moment où des gens es-
saient de créer un schisme
entre les différentes cultures.”

Cartooning for peace
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10 raisons de sortir ce week-end

Le Monde.fr | 07.02.2014 à 12h29 • Mis à jour le 08.02.2014 à 11h12 | Par Catherine Pacary 

DESSINS : Croquer l’environnement au Creusot 

« Le rire désarme, ne l’oublions pas », aurait dit Pierre Dac. Plantu ne l’a pas oublié lorsqu’il a décidé, après sa rencontre 
avec l’ex-secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, en 2006, de créer l’association Cartooning for Peace, qui permet 
à des caricaturistes professionnels de nationalités diverses de rencontrer le public le plus vaste possible. Depuis, des dizaines 
d’expositions ont été organisées à Caen, Bogota, Rennes, Brasilia, Antibes, New York, Noisy-le-Grand, Beyrouth, Paris, Quito… 
C’est aujourd’hui Le Creusot,  qui accueille 106 dessins, entre autres de Mix & Remix (Suisse), No-rio (Japon), Boligan 
(Mexique), Dilem (Algérie) à L’arc-scène nationale sur le thème – oh ! combien d’actualité – des énergies… Mieux vaut en rire !

L’arc-scène nationale, esplanade François-Mitterrand, Le Creusot (Saône-et-Loire). Tél. : 03-85-55-13-11. Entrée libre. Du 
mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 heures, samedi de 14 h 30 à 18 heures. Visite guidée (3 euros) les dimanches 16 février, 16 
mars, 13 avril et 14 mai. Jusqu’au 7 mai.
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