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> L’EXPOSITION

Depuis 2006, des dessinateurs de presse du monde entier se sont
réunis autour du projet de la Fondation « Cartooning for Peace », sur une
idée de Plantu, soutenue par Kofi Annan.
Leur objectif est d’utiliser le dessin de presse humoristique et la caricature pour œuvrer à la paix,
en fustigeant toutes les intolérances et en construisant un pont entre les peuples avec la seule
arme du crayon.
Dans le cadre de l’exposition organisée par la bibliothèque Forney et présentée à la Bibliothèque
Historique de la Ville de Paris, 28 dessinateurs sont réunis pendant trois mois : riche de nombreux
originaux, d’esquisses, d’inédits et de films sur la création
des dessins de presse, cette exposition donnera également
lieu à des séances de signatures, des débats et des rencontres avec les caricaturistes exposés.

Cette exposition intitulée « permis de croquer » montre,
à travers un tour du monde du dessin de presse et de la
caricature, que ces moyens d’expression libre et de communication immédiate, sans barrière linguistique, sont un
formidable outil au service de la tolérance et de la compréhension mutuelle entre les hommes.
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> LISTE DES CARICATURISTES EXPOSÉS
DILEM Ali

Algérie

KICHKA Michel

Israël

HIC

Algérie

LONDON-DEKEL Daniella

Israël

VON REBEUR Ana

Argentine

FORATTINI Giorgio

Italie

KROLL Pierre

Belgique

NO-RIO Yamano

Japon

CARUSO Paulo

Brésil

GADO Godfrey Amon

Kenya

XIA LICHUAN

Chine

BOUKHARI Boukhari Saha

Palestine

VLADDO Vladimir Florez

Colombie

ABU-ARAFEH Khalil

Palestine

KASH Thembo

Congo

KRAUZE Andrzej

Pologne

GRAABAEK Carsten

Danemark

ZLATKOVSKY Mikhail

Russie

BAHGORY Georges

Egypte

CHAPPATTE Patrick

Suisse

LEFRED-THOURON

France

ERER Ramize

Turquie

PLANTU

France

TELNAES Ann

USA

WIAZ

France

DANZIGER Jeff

USA

WILLEM

France

OLIPHANT Pat

USA

Présentés dans la salle d’exposition de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 250 dessins
de presse - notamment des originaux - sont proposés au public autour de 5 grands thèmes :
> Délits d’humour
> Affaires d’Etats
> Portraits des “puissants”
> Le choc des cultures
> SOS Terre

Commissaires de l’exposition :
Frédéric Casiot, conservateur général de la bibliothèque Forney et Plantu.

> AUTOUR

DE

L’EXPOSITION

Cet événement s’inscrit dans le cadre du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme et sera annoncé lors du Salon Européen de l’Education (27-29 novembre /
Porte de Versailles), sur le stand de la MGEN, partenaire de l’opération. Ce stand accueillera
chaque jour des caricaturistes de toutes nationalités proposant ainsi séances de signatures, rencontres et ateliers de dessins.
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LA FONDATION CARTOONING

FOR

PEACE

Depuis le lancement de Cartooning for Peace, de nombreuses expositions et débats ont eu lieu (New York, Genève, Bruxelles, Atlanta et
Rome, entre autres). Le succès rencontré par cette initiative va donner
lieu à la création de la Fondation Dessins pour la paix / Cartooning
for Peace.
Cette Fondation, inaugurée le 8 décembre prochain à Genève, permettra la rencontre de caricaturistes de toutes les nationalités afin de
favoriser les échanges sur la liberté d’expression ainsi que la reconnaissance du travail journalistique des dessinateurs de presse. La
Fondation offrira également protection et assistance juridique aux
dessinateurs de presse travaillant dans des contextes difficiles et leur
Plantu

apportera soutien et conseils dans l’exercice de leur métier.
www.cartooningforpeace.org

Le livre qui accompagne cette exposition est co-édité par Paris bibliothèques/Le Seuil
Préface de Kofi Annan et interview de Plantu.
Permis de croquer propose un panorama du dessin de presse contemporain rassemblant
26 artistes de 17 nationalités. Quels que soient leur vision politique et leur style, ces artistes sont tous animés par un même esprit qui s’incarne dans la jeune fondation Dessins
pour la paix/Cartooning for Peace.
135 dessins reproduits, 144 pages.
Parution novembre 2008 / 20 euros.
SA LLE D’EXPOSI TION DE LA BI BLIOTHÈQUE
22, rue du Malher Paris 4e
Tél. : 01 44 59 29 40 / www.paris.fr
Du mardi au dimanche de 11h à 19h
Entrée : 4 euros / 2 euros (tarif réduit)
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Fermetures les 25 décembre 2008 et 1er janvier 2009.
COMM UNI CATI ON - PRES SE / PARIS BIBLIOTH ÈQU ES
Annabelle Allain : 01 44 78 80 46 - Gérald Ciolkowski : 01 44 78 80 58
Des visuels sont disponibles sur demande : communication@paris-bibliotheques.org
Exposition conçue par Plantu et la bibliothèque Forney
Production Paris bibliothèques / www.paris-bibliotheques.org

