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POURQUOI SAINT-JUST ?

Parce que voici un peu plus de 30 ans
une poignée de jeunes un peu
désoeuvrés ont voulu manifester leur
envie de faire "bouger" leur commune.

Ils ont osé l'histoire et le patrimoine dans
un premier temps puis, tout aussi sérieux,
l'humour et la satire…

Et  très vite les aides ont afflué, les coups
de pouces aussi…
LOUP, CABU, WOLINSKI, PLANTU,
WIAZ, MOFREY ont été de ceux-là,
parmi tant d'autres. Très vite aussi les
frontières sont tombées et, de toutes
nationalités, les dessinateurs ont afflué
vers Saint-Just…
Une affaire de confiance !

Les collectivités locales, Département et
Région, le Ministère de la Culture ont
très vite apporté leur soutien.

C'est QUOI?

C'est la manifestation la plus importante en Europe
(probablement même au monde) consacrée la
Caricature, au dessin satirique, au dessin
d'humour…
Expositions pour tous publics, colloques,
rencontres…
Animations…

C'est Où?

A Saint-Just-le-Martel, en Limousin (Haute-Vienne),
à 12 km de Limoges, à mi-chemin (ou presque !) de
Paris et Toulouse, Bordeaux et Lyon…

C'est QUAND?

Chaque année (depuis 32 ans !) du dernier week- end
de septembre au 1er week-end d'octobre.
SAINT-JUST participe aujourd'hui à des
manifestations un peu partout dans le monde :
En Europe, mais aussi en Chine, en Corée, en Turquie,
au Brésil, aux États-Unis… Et le Salon est fier d'avoir
contribué aux premiers pas de l'association
"Cartooning for Peace" créée par PLANTU…



SAINT-JUST-LE-MARTEL,
2.500 HABITANTS
et pourtant…
CAPITALE INCONTESTÉE DE LA
CARICATURE,
DU DESSIN DE PRESSE
ET D’HUMOUR…
Qui aurait pu le croire ?

A l’écart des grands itinéraires touristiques, des
grandes destinations estivales, Saint-Just-le-Martel
est un village étonnamment créatif, singulièrement
différent, un village où, l’automne revenu, on entend
parler anglais et russe, chinois et turc, espagnol et
coréen, un village où, dans toutes les langues, on
dessine, on sourit et l’on rit, où l’on repense le monde
par la caricature, par l’humour et le dessin de presse.

Chaque année depuis 32 ans, les "drôles de mines ",
du monde entier se pressent à Saint-Just-le-Martel, au
coeur du Limousin, à une dizaine de kilomètres de
Limoges.
Au sein d’une population complice, de visiteurs par
milliers, ils y célèbrent l’humour graphique, "tendre"
ou "vache", talent , lucidité et impertinence intimement
mêlés.

Le 30 septembre 2011 ils y ont inauguré un équipement
tout à fait exceptionnel, le Centre International
permanent de la caricature, du dessin de presse et
d’humour… Qui aurait pu penser qu’un tel équipement
unique en Europe, se construirait un jour ailleurs qu’à
Paris, dans une petite commune limousine de 2.500
habitants ?

Le 27 septembre prochain, ils ouvriront la 32e édition
du Salon annuel : une incroyable richesse, mêlant
dessins contemporains et rétrospectives, expositions
collectives et découvertes singulières.
Près de 200 dessinateurs du monde entier, cartoonist
confirmés et futures vedettes du crayon viendront s’y
rencontrer, parler de leur métier, dessiner pour un
public nombreux et toujours fidèle.

Nouvel élan, nouveaux projets, nouveaux
enthousiasmes, nouvelles réussites…

Dans le domaine culturel, un jour, Saint-Just-le-Martel
a su innover, a véritablement "osé la différence".
Depuis, il n’a pas fini d’étonner ! Et il a bien l'intention
de continuer... longtemps !

Gérard VANDENBROUCKE
Président du Salon

Maire de Saint-Just-le Martel

UN PROGRAMME POUR TOUS LES PUBLICS :

Vendredi 27 septembre. - Ouverture et vernissage officiel
du 32e Salon international de la caricature, du dessin de
presse et d’humour.
Samedi 28 septembre. - 9h : ouverture au public, stands,
librairie, dédicaces, animations, caricatures.
11h30 : proclamation et remise du Prix "Humour tendre"
(patronage Agneau Baronet du Limousin).
Dimanche 29 septembre. - 9h-19h : ouverture au public,
stands, librairie, dédicaces, animations, caricatures.
Proclamation et remise du Prix "Anti-malbouffe" (parrainage
Cochon Cul Noir du Limousin).
16h : proclamation et remise des Crayons de Porcelaine :
"Album".

La semaine du 30 septembre au 6 octobre. - Ouverture
au public, stands, librairie, dédicaces, animations,
caricatures.
Animations multiples à Saint-Just-le-Martel et à Limoges.
Mercredi 2 octobre. - Journée jeune public - centres de
loisirs : animations spécifiques. Rencontres et ateliers.
Vendredi 4 octobre. - Colloque sur le thème "14 - 18 en
dessins de presse" animé par des spécialistes du dessin et
des universitaires.

Samedi 5 octobre - 9h : Conférence annuelle de la FECO
(Fédération européenne des Cartoonist).
11h : proclamation et remise du 26e Grand Prix de l’Humour
Vache (parrainage GLBV).
16h : Débat - le dessin de presse et les événements actuels
en Égypte et en Tunisie.
17h30 : proclamation et remise des Crayons de Porcelaine-
"Presse en région" et "Presse Internationale".
Dimanche 6 octobre. - Journée de clôture des expositions.
9h-19h : ouverture au public, stands, librairie, dédicaces,
animations, caricatures.
11h30 : proclamation et remise du Grand Prix du Public
(parrainage Conseil général de la Haute-Vienne), du Prix
"Amitié-Fidélité".
16 h : proclamation et remise du Prix du Club de la Presse
19 h : clôture du Salon.

MOMENTS FORTS :
• Des opérations de valorisation et « vulgarisation » du
dessin de presse, notamment l’attribution des "prix" du
Dessin de Presse : Humour Tendre, Humour Vache,
Humour de Porcelaine.
• Des ateliers de pratiques artistiques.
• Des colloques et rencontres, les uns professionnels, les
autres en direction de publics ciblés, jeunes notamment, les
autres enfin destinés à tous les publics.
• Des spectacles et animations pour tout public.
- L’après salon : des expositions thématiques, collectives et
individuelles à Saint-Just-le-Martel et en de multiples lieux,
tout au long de l’année (département, région et hors région,
établissements universitaires, à l'étranger aussi).



ÉDITION 2013 :
LES EXPOS

C'est bien sûr AUREL, lauréat du Grand Prix de l'Humour Vache
2012 qui a dessiné l'affiche 2013. Un jeune dessinateur aussi
à l'aise dans le dessin de presse classique qu'il publie notam-
ment au "Monde", que dans l'évocation imaginée et dessinée en
forme de B.D. de la vie (affective !) de nos présidents succes-
sifs...
A son invitation, tous les grands dessinateurs français et inter-
nationaux ont une nouvelle fois répondu, cette fois-ci sur le
thème éminemment sérieux :
"TRAITS JUSTES... JUSTE POUR SOURIRE ?"
- 2013, ainsi vont la France et le monde…
- Tunisie et Égypte, que reste-t-il de nos espoirs ?
ou sur les thèmes a priori plus légers (quoi que ?) :
"BÊTES À EN SOURIRE" (animaux et dessins de presse).
"CRAYONS GOURMANDS ET DRÔLES DE MINES"...

Mais Saint-Just, ce sont aussi des "COUPS DE COEUR", des
coups de projecteurs sur des oeuvres originales, à l'inspiration
ou au style particuliers :
Ainsi MOUGEY, un dessinateur qui, sous la houlette de CABU,
a trouvé sa place depuis quelques années maintenant au "Ca-
nard Enchaîné" : Saint-Just présentera ses oeuvres en relief (lunettes spéciales obligatoires... mais fournies !) et en
volume (sculptures).
Ou bien encore VIAL, un sacré talent de peintre ou de dessinateur et qui présentera à Saint-Just, où il a gagné
naguère le Prix de l'Humour tendre, sa vision de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Ainsi encore, GAB, pour une présentation très large de son travail de dessinateur, d'aquarelliste et d'affichiste,
DELAMBRE et le "Canard Enchaîné", HOURS et ses collègues caricaturés par dizaines, ou bien encore KRISTIAN,
ce dessinateur niçois qui, depuis plus de 20 ans, travaille aussi, grâce à ses dessins sans paroles, pour les 10 millions
de lecteurs d'un grand hebdomadaire japonais !

Et puis les "valeurs sûres" : CABU présentera New-York, qu'il a crayonné en 300 dessins et WOLINSKI présentera
et dédicacera "Vive la France", son dernier album…

SAINT-JUST-LE-MARTEL, C'EST UNE DIMENSION INTERNATIONALE plus marquée que jamais, avec :
- des expos individuelles, notamment celle de TURCIOS, un artiste colombien qui marie dessin de presse, caricature
et surréalisme;
- des expositions collectives de très haute tenue proposées par les partenaires internationaux du salon, belges ("Les
Belges ont de l'Humour"), néerlandais ("Stéréotypes et préjugés"), danois ("To eat or not to eat"), israéliens
("Mille colombes espoirs.. de paix"), italiens (le dessin de presse en Italie, proposé par H. SAJINI, "J'ai vu un Roi"
et "Marlène POHLE et les franchises de Nus"...
- Et puis, à l'occasion du 50ème anniversaire du traité franco-allemand, deux expositions exceptionnelles sur
les relations entre les deux pays vues par les plus grands caricaturistes franco-allemands :
Allemagne, un drôle de peuple... vu par PLANTU et "Pas de deux, les relations franco-allemandes dans le
dessin de presse", dessins de PLANTU, KLAUS STUTTMANN, TOMI UNGERER, NEL, WALTER HANEL, TIM,
HORST HAITZINGER, WIAZ, CABU, HEIKO SAKURAI...
La presse américaine sera à nouveau à l'honneur avec, sur les différrents thèmes du Salon, les dessins des plus
grands, notamment ceux de Steve SACK, prix Pullizer 2013, présent à Saint-Just avec quatre de ses collègues.

LA CARICATURE, TÉMOIN ET ACTEUR DE L'HISTOIRE :
Des expos à dominante historique et pédagogique viendront enrichir encore cette édition : les CARICATURES
D'EUROPE (Maison Robert Schuman) tout d'abord, ou l'histoire de notre continent au travers du prisme du dessin
de presse, une évocation de ce personnage hors du commun, journaliste et pamphlétaire, que fut Henri de Rochefort,
créateur de la "Lanterne", et puis, EXPO PHARE sans aucun doute : "Jaurès vu par la caricature"...



SAINT-JUST : AINSI VA LE MONDE… EN 2013 !

TUNISIE, ÉGYPTE… QUE RESTE-T-IL DE CES PRINTEMPS ?

TRAITS JUSTES… JUSTE POUR SOURIRE ?

Le dessin de presse, la caricature sont là pour faire sourire, bien sûr, mais ce
sourire ne doit pas être "gratuit". Il doit être porteur de sens, révéler un
caractère, éclaircir une situation, la rendre en un éclair compréhensible. Le
travail du dessinateur est de… dessiner, certes, et avec une technique
maîtrisée; mais il est surtout, par des exagérations peut-être, des
rapprochements inattendus, des raccourcis étonnants, de faire réfléchir son
"lecteur". Maître d'une technique, d'une "écriture". Il doit aussi être homme
de culture, de communication, l'esprit toujours en éveil, l'oeil aux aguets; il
doit avoir cet apparent détachement qui permet l'humour et cette omni
présence au réel qui en permet l'analyse.
Non, ce n'est pas "que pour rire" que l'on pratique l'humour graphique !
Et toutes  les centaines de dessinateurs de tous pays qui exposent à Saint-Just
le prouvent en évoquant le monde et ses crise, le monde et ses peurs, le
monde et ses espoirs…

La manière dont ils évoquent les crises du moyen et du Proche-Orient en est
la preuve : pays en liesse hier encore, perclus de doutes aujourd'hui, en mal
d'avenir, livrés au chaos… Le crayon se fait grinçant, la mine acerbe : les
"cartoonist" du monde entier expliquent, dénoncent, soulignent les
contradictions, les absurdités, pointent l'inacceptable :

Parmi eux, exposition exceptionnelle, les dessinateurs américains, de tous
horizons politiques et géographiques.

Parmi eux aussi deux témoins "de proximité", spectateurs directs mais aussi
acteurs des événements, deux femmes, WILLIS FROM TUNIS - c'est son
pseudonyme - et DOAA ELADL l'Égyptienne. Dessins "de terrain", dessins
de femmes aussi. Leur présence graphique à Saint-Just-le-Martel, leurs
témoignages lors d'une table ronde constitueront en soi un événement de
toute première importance.

A L'AFFICHE  : AUREL
Aurel est né en Ardèche en 1980.
Il travaille notamment pour "Le Monde", "Politis" et le site "Yahoo!
Actualité"…
Passionné de musique il dessine pour Jazz Magazine et mêle dès que
possible son dessin à la musique. Il est également graphiste pour les
groupes Massilia Sound System et Oai Star.
Dessinateur-reporter, il publie depuis 2007 un grand reportage par an dans
" Le Monde diplomatique" , co-signé avec le journaliste Pierre Daum. Avec
le journaliste Renaud Dély, il est l'auteur de trois enquêtes journalistiques
en BD sur Nicolas Sarkozy (Sarkozy et les femmes et Sarkozy et les
riches) et F. Hollande (Hollande et ses deux femmes) aux éditions Glénat…
Avec Pascal Gros (dessinateur, notamment à "Marianne" ) il a imaginé la
première application smartphone et internet française d'abonnement à du
dessin de presse. En 2011, est sorti son premier court-métrage d'animation.
PRIX DE L'HUMOUR VACHE 2012 A SAINT-JUST, il ajoute son nom
à un palmarès où figurent notamment LOUP, SOLÉ, ITURRIA, "Le
Canard Enchaîné" , PESSIN, DILEM, HOURS, PLANTU, WOLINSKI,
COCO, CABU, HADDAD, SOULAS, PETILLON ou WIAZ …



HUMOUR TOUJOURS : BÊTES (?) A EN SOURIRE
CRAYONS GOURMANDS ET DRÔLES DE MINES

A LA UNE … MOUGEYEN RELIEF

et VIAL: LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME

L'humour est-il plus léger lorsqu'il ne traite pas de politique, des crises et
grands bouleversements qui affectent tel ou tel pays, tel ou tel des liens qui
régissent l'ordre ou le désordre mondial ? Oui, sans doute, en apparence du
moins…

Mais dénoncer par l'humour graphique les excès d'une société, faire rire ou
sourire de ses dérives collectives, faire en sorte que le "lecteur" s'interroge,
se remette en cause… tout cela n'est évidemment pas totalement innocent,
loin s'en faut.

Sur le thème de la nourriture, de l'alimentation, de la table, sur celui de notre
rapport aux animaux aussi, nombre de dessinateurs viennent ici prouver que
le dessin d'humour "de société" constitue lui aussi un authentique "passeur
d'idées", pourvoyeur de sourires bien sûr, vecteur de réflexion aussi.

Plasticien, dessinateur, affichiste, caricaturiste, Une main alerte et inventive
guidée par un esprit vif, voire piquant, sans méchanceté ni compromis, mais
avec humour.
Déroutant : en 3 dimensions...
C’est une expérience originale que vivront les visiteurs du Salon. C'est
munis de lunettes 3D (fournies sur place) qu’ils vont découvrir toutes les
subtilités des dessins présentés sous formes d‘anaglyphes. Un procédé
fondé sur la notion de stéréoscopie qui permet à notre cerveau d’utiliser le
décalage entre nos deux yeux pour percevoir le relief. Prévoir quelques
pauses dans le parcours car la lecture attentionnée des nombreux dessins
est un peu entêtante, surtout si on varie les angles de vue (conseillé).
... et en volumes !
Mougey dessine, il sculpte aussi, et avec toutes matières : quelques exem-
ples sont présentés ici…

Illustrateur et peintre, notamment connu pour ses peintures marines, Nicolas
Vial est né à Paris en 1955 et a vécu son enfance à Dourdan, où son père
était éditeur. Il est diplômé de l'École nationale supérieure des Arts appliqués
et des Métiers d'Art en 1978, puis élève à l'École nationale supérieure des
Beaux-Arts jusqu'en 1981.
Depuis 1982, il dessine pour le journal "Le Monde" ainsi que d'autres
quotidiens et magazines. Il a créé des albms pour enfants et des affiches
pour le cinéma, l'édition et la publicité. Il a reçu le Grand prix de l'Humour
Tendre au Salon de Saint-Just-le-Martel en 1997.
Depuis 2003, il dessine des timbres-poste pour La Poste. Sa sélection pour
la réalisation de son premier timbre - "Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne " - est le fait de la députée européenne Pervenche Berès.
Les dessins présentés ici sont les illustrations de chacun des articles de la
Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen.



COUPS DE COEUR

GAB … 15 ANS DE DESSINS VACHES !

DELAMBRE : AU"CANARD" ET AILLEURS…

Né en 1970, père de famille respectable et dessinateur de presse depuis 1996.
Affichiste, aquarelliste, paysagiste… Formé à l'Ecole Estienne (1986-1990), il
en est sorti avec un diplôme de relieur doreur, bien utile pour embrasser une
carrière de dessinateur de presse.
Publications régulières dans " La France Agricole, La Vigne, Formule Est,
Laboulangerie Française, Chart's, La lettre des prévisions boursières,
L'Accroche,Newlook, La dépêche de Normandie, Siné Hebdo, Psykopat…" etc.
Participation à de nombreux festivals de dessins et de bandes dessinées (...)
là où on peut se retrouver entre dessinateurs et dénigrer les collègues de la
profession en mangeant des produits régionaux avec les doigts et en buvant
beaucoup trop de manière vulgaire et excessive.
Ouvrages : Les lychees, drame urbain (1996), Vache d'Actu, (2004), Bien
manger pour gagner (2006), Tous coupables (2007), Guide de l'actif Urbain
(2007), Manuel d'impertinence ou "l'art de chier dans les bottes" (2007), Le petit
Alévêque illustré (2009), Temps de cochon (2008), Ticket resto (2009), Les très

Delambre est né à Lievin, c’est un vrai ch’ti (personne n’est parfait, mais
il l’a échappé belge !). Il a été prof et maître-nageur avant de barboter
au "Canard enchaîné" qui l'a pris sous son aile il y a plus de vingt ans.
Il collabore aussi à "Marianne". "Aujourd'hui - Le Parisien", "Psikopat",
"Le Journal de la Corse"… Il est le fondateur du FLNC (Front de ibération
National du Ch'ti).
Auteur de nouvelles, poèmes il publie aussi des livres pour enfants. Il
aime la flotte (uniquement pour nager), le jogging sur les plages du Nord,
la couleur bleue…
Il vit sur la Côte d'Opale où il a construit son atelier de peinture et de
sculpture en pleine nature.

HOURS… CROQUEUR DE CROQUEURS !
On connaît Roland HOURS depuis longtemps à Saint-Just-le-Martel… Fidèle
entre les fidèles, il y a dessiné, il y a chanté, noué maintes amitiés… obtenu
aussi le "Grand Prix de l'Humour vache".

Caricaturiste de (très grand !) talent, il a dessiné pour nombre
d'hebdomadaires nationaux (longtemps à "l'Evénement du Jeudi",
à "Marianne"…) et internationaux (pendant des années – fait unique
! – une caricature, à partir d'une photo, de personnalités du monde
arabe en "Une"d'un journal libanais…

HOURS s'est lancé un pari : adresser une "caricature clin d'oeil" à chacun
de ses collègues rencontré au cours d'une vie professionnelle bien remplie,
dans les rédactions ou les festivals, tout particulièrement au long d'un quart
de siècle et plus de fréquentation du Salon de Saint-Just-le-Martel…

Pari lancé, pari tenu… Les croqueurs croqués sont exposés à Saint-Just…



INTERNATIONAL

Et WOLINSKI : VIVE LA FRANCE !

KRISTIAN : TRAITS NOIRS AU SOLEIL LEVANT

Évoquer CABU, c'est évidemment courir le risque de brosser une énième fois le
portrait convenu si souvent diffusé, inévitablement authentique, évidemment
incomplet, passablement réducteur…

CABU est l'un des plus grands dessinateurs du moment, chacun le reconnaît,
créateur de personnages bien ancrés dans les mémoires : le Grand Duduche
bien sûr, la fille du proviseur, le Beauf ou l'adjudant Kronenbourg, caricaturiste
infatigable au "Canard Enchaîné" , à "Charlie Hebdo " notamment, témoin de
notre histoire depuis des décennies, militant écologiste… On ne le souligne sans
doute pas assez, tant la place qu'il occupe paraît naturelle, si CABU est l'un de
ceux qui incarnent le mieux le métier de dessinateur de presse c'est parce qu'il
en présente comme tout naturellement–il n'y a pourtant rien d'inné en cela –
toutes les caractéristiques : une technique qui sait se faire oublier, une très vaste
culture jamais ostentatoire, une attention incessante à la société et à ceux qui
s'y meuvent, la capacité à saisir dans l'instant la vérité des êtres et des situations.
Cette année Il présentera en avant première à Saint-Just les planches d'un
reportage dessiné consacré à New York (sortie du livre début octobre).

Ce sont des dessins noir et blanc, sans légende, faits pour l'hebdo Japonais
" Shukan-Shincho " (10 millions de lecteurs) dont KRISTIAN est le dessinateur
depuis 4 ans.
Alors que la mode est aux Mangas et que les dessins Japonais envahissent
la planète, le plus connu des magazines Nippons est venu chercher un
dessinateur Français, Kristian, et publie chaque semaine depuis plusieurs
années ses dessins érotiques ou d'humour noir et sans texte, pour éviter tout
problème de traduction.
Kristian est présent depuis 20 ans au Japon ou plusieurs expositions lui sont
consacrées chaque année.
En mai, quatre expositions ont présenté son travail, la première au théâtre
de Idèbukuro (Tokyo), puis à Nara, à l'Institut Français de Tokyo, et enfin
comme tous les ans à l'espace Kay .
Quatre autres expositions de Kristian tournent actuellement en Chine dans
les alliances Françaises de Dalian,Qingdao, Whuan et Macao où il sera
présent en décembre..

Wolinski serait-il devenu nationaliste ?

Est-il simplement " amoureux" (exigeant) !) de son pays…
Ironique ou moqueur ? Réponse à Saint.Just-le.Martel…

"VALEURS SÛRES" : CABU DESSINE NEW YORK



INTERNATIONAL

TURCIOS : HUMOUR ET SURRÉALISME ,UN TALENT ORIGINAL

CARICATURES D'EUROPE

Colombien, TURCIOS vit et travaille à Madrid.
Son œuvre est tout à fait originale, son dessin attestant une approche quasi
surréaliste des êtres et des choses. Des animaux notamment : la preuve à
Saint-Just où TURCIOS propose son "bestiaire ", une soixantaine d'oeuvres
pour solliciter l'imaginaire des petits et... de ceux qui le sont moins, mais qui
sont toujours disponibles pour l'émerveillement.

L'exposition présente à travers des caricatures issues d'une vingtaine de pays
d'Europe les étapes qui ont permis aux États Européens de construire une
paix durable entre eux. De la Révolution Française à nos jours, l'Europe a
en été marquée par des guerres, des crises, des tensions et des périodes de
paix instable. Les rivalités entre nations conduisent à la Première Guerre
mondiale. La paix qui en résulte est fragile et l'effervescence qu'elle suscite
provoque la Seconde Guerre mondiale.

Depuis la fin de ce conflit planétaire, et surtout depuis la Déclaration
solennelle du 9 mai 1950 prononcée par Robert Schuman, l'Europe est entrée
dans une nouvelle ère, celle de la paix.

  HUMOUR ET PORCELAINE

Le Centre International de la caricature, du dessin de Presse et d'Humour, fait
connaître cet art graphique de presse en invitant chaque année près de 200
dessinateurs à travers une expression artistique en 2 dimensions. la relation avec
Esprit Porcelaine a permis la création de binômes entre l'art graphique et l'art du
volume en porcelaine. Les œuvres créées mettent en scène des pièces uniques,
de dimensions importantes avec de multiples techniques : bas-relief, lithophanie,
sérigraphie, décor main, sculpture, éclatement des formes, décalage d'objets…
La porcelaine, associée au dessin de presse va surprendre...

FRANCE - ALLEMAGNE : PLANTU : DRÔLE DE PEUPLE
L’Allemagne n’est pas celle que vous croyez. Et les Allemands non plus.
Si vous avez besoin ou envie d’une leçon de "germanitude" aussi plaisante
qu’intelligente, cette expo contient tout ce que l’on peut désirer: 130 dessins
pour vous instruire et vous amuser en découvrant un drôle de peuple.

Plantu a beaucoup d’empathie pour ses cousins germains, mais il sait aussi
mordre: le bon mélange pour ne pas sombrer dans "l’europancholie" ambiante.



INTERNATIONAL

L' AMÉRIQUE A SAINT-JUST …

ISRAËL : MILLE COLOMBES ET TANT D'ESPOIRS… DE PAIX !
Dessinée, peinte, sculptée par des générations d'artistes, comme Magritte et
Picasso, la Colombe de la Paix est une des images les plus célèbres. Souvent
représentée en plein vol, dans toute sa beauté, la brindille d'olivier au bec, elle
symbolise la paix que tous souhaitent. Les belliqueux la brandissent pour mieux
se cacher derrière elle.
Les cartoonistes la représentent de façon critique et ironique, souvent
malmenée, maltraîtée ou plumée. Le dessin de presse est un langage
sophistiqué qui se lit à plusieurs degrés, impliquant le lecteur. Les dessinateurs
la représentent sous son moins beau jour pour exprimer leur douleur et leur
frustration. Ce n'est pas du cynisme, mais plutôt une dénonciation du cynisme…
Les dessins adressés au Musée de Holon par des musées et associations de
dessinateurs ont permis de concevoir une exposition riche et variée, qui suscite
beaucoup de questions et alimente le débat, sans pour autant proposer de
solution. Mais toujours avec un sourire, parfois franc, parfois grinçant.
Attirer le regard et une provoquer réflexion. Le dessin de presse est un clin
d'oeil qui en dit long.
Michel Kichka (Commissaire de l'exposition pour le musée de Holon, Israël)

Les relations franco-allemandes dans le dessin de presse

Vieux jeu, le couple franco-allemand ? Certes, cela fait un demi-siècle que
le général de Gaulle, Président de la République, et le chancelier Adenauer
ont signé, au palais de l’Élysée, le traité scellant la réconciliation entre les
ennemis d’hier. C’est l’occasion pour les meilleurs dessinateurs de presse
d’échanger, en 100 caricatures politiques, leurs regards par-dessus le Rhin
et de dresser un bilan aussi drôle que critique des relations bilatérales.
Mais le couple franco-allemand est toujours bien en verve; il suffit de chausser
les bonnes lunettes pour regarder les relations devenues amicales entre les
deux pays.
(Dessinateurs : Plantu, Klaus Stuttmann, Tomi Ungerer, NEL, Walter Hanel,
TIM, Horst Haitzinger, Wiaz, Cabu, Heiko Sakurai...).

Un "sacré numéro", ce Daryl CAGLE, ou plutôt un authentique professionnel.
On s'en souvient bien sûr, l'année dernière, pour sa première participation, il
avait non seulement collecté les dessins de ses collègues, mais il avait
également animé un débat sur le dessin de presse aux États-Unis.
Cette année, il présentera, sur les thèmes du Salon (le bestiaire et la table) les
dessins de tous ses collègues américains, mais également une sélection sur
le thème "Égypte, Tunisie... Que reste-t-il de vos printemps ?".
Et il sera accompagné en terre limousine de plusieurs de ses confrères, parmi
les plus grands de la presse américaine : Pat Bagley, Bob Englehart et Steve
Sack.

FRANCE - ALLEMAGNE : 50 ANS
QUE RESTE- T - IL DE NOS AMOURS ?



INTERNATIONAL

ILS CROQUENT À PLEINES MINES :
LES BELGES ONT DE L'HUMOUR…
10 caricaturistes belges (*), lauréats internationaux, ont choisi pour "Cartoons
from Belgium" dix de leurs propres dessins d’humour préférés d'où cette
exposition très variée qui montre de belle façon les différents styles parmi les
caricaturistes belges, du vrai dessin d’humour typiquement flamand jusqu’à
l’approche plus poétique du dessin humoristique. Certains de ces
caricaturistes sont "au top"; pour d’autres le monde du dessin d’humour est
une découverte plus récente. Tous méritent de faire partie de cette exposition.
Cette exposition fait connaître un échantillon du dessin d’humour belge. Elle
ne fera pas seulement sourire, rire ou ricaner; elle incitera aussi à la réflexion.
Le dessin d’humour moderne est beaucoup plus qu’une simple blague
dessinée, c’est un reflet artistique de la réalité qui nous entoure.
(*) Luc Descheemaeker (O-SEKOER), Jan Dufour, Ludo Goderis, Nikola
Hendrickx (IOA), Tony Houbrechts, Stefaan Provijn, Constantin Sunnerberg
(Cost), Norbert Van Yperzeele, Luc Vermeersch, Luc Vernimmen.
Cette exposition est une initiative de l'European Cartoon Center Kruishoutem.

DESSINS TRANSALPINS :
Amicalement sollicités par H. SAJINI et C. PUGLIA, de nombreux dessinateurs
italiens ont adressé leurs oeuvres au Salon : l'occasion d'un panorama sur le
dessin de presse dans la péninsule…

CLIN D'OEIL À : LA MADELEINE ,  LE PLUS PETIT DES GRANDS
FESTIVALS… (VALD'AOSTE) : "J'ai vu un Roi…"
Au coeur du Val d'Aoste, une région italienne francophone, La Madeleine est
sans aucun doute le plus petit des grands festivals de dessins de presse : chaque
année, autour d'un invité vedette, PUGLIA y convie une poignée de dessinateurs
de renom. A Saint-Just, cette année, il présente une belle "brochette" de ces
dessinateurs : A SUPERBI, H. FAZLIC, F. BRUNA, F. DEL'TASSA, LOUP, E.
GIANELLI, R. MANGASI, MARILO, A. BORTOLOTTI, G. FORATTINI, O. PEREZ,
M. POHLE, C. SCHNEIDER.

Et à Marlène POHLE (Les franchises de Nus)
En 1296, le seigneur du Bourg octroya à Nus ses fameuses "Franchises". Chaque année,
le village fête l'événement. Marlène Polle était là, crayon à la main…

… LES DANOIS ET LES  NEERLANDAIS  AUSSI
DANEMARK : Être ou ne pas être en situation de manger ou ne
pas manger, voilà la question que se sont posée, un peu plus d’une
centaine de dessinateurs du monde entier devant un public de gourmets
friands de nourritures terrestres et spirituelles lors du premier concours
international de dessins d’humour organisé près de Viborg. Et cela
eut lieu,évidemment, au royaume du Danemark où tout n’est pas
pourri, loin de là.
PAYS BAS : Cent dessins sélectionnée parmi plus de 2.000 venus de 42
pays par un jury international, sur le thème PRÉJUGES et STÉRÉOTYPES,
pour le 18ème Festival Hollandais du Dessin d’Humour. Des dessins sans
bulle, "consensuels", facilement compréhensibles, le dessin sans mot étant
un angage international.
L’appréciation ne préjuge pas de la valeur du dessin; ce qui pour les uns n’est
qu’une simple blague amusante mettant en perspective la réalité, peut être
perçu par les autres comme offensif, indécent ou dénué de sens.
Parler ou écrire sur les dessins d’humour est une activité risquée.



LA CARICATURE, TÉMOIN ET ACTEUR DE L'HISTOIRE

UN PERSONNAGE HORS DU COMMUN,
Henri de ROCHEFORT, UN CROQUEUR CROQUE

A LA VEILLE DE LA GRANDE GUERRE…
JAURÈS VU PAR LA CARICATURE.

31 juillet 1914 : assassinat de Jaurès, déclenchement de la Première Guerre
mondiale.
Ces deux événements tragiques instituent la mémoire du tribun, ancrent sa
postérité dans les imaginaires.
Qui, aujourd’hui, ne se réclame pas du grand homme, du Front de gauche
à l’extrême droite en passant par Nicolas Sarkozy lors de l’élection
présidentielle de 2007 ?

La panthéonisation de Jaurès s’est faite au prix d’un rejet intéressé de ses
idées les plus radicales. Oublié son refus de la propriété privée, oublié son
internationalisme, oubliés ses appels à la grève générale.

Jaurès a tant parlé, écrit, pensé, agit, depuis ses premiers engagements
politiques jusqu’en 1914, que chacun a pu, par la suite, puiser dans cette
vie écourtée ce qui l’y intéressait. L’apologie et l’unanimité post mortem ont
pourtant suivi une période de détestation et de haines pendant laquelle
Jaurès a été la cible d’attaques très violentes.

Rentré tardivement dans la caricature nationale (1894), Jaurès affronte une
presse satirique de droite et d’extrême droite très dynamique jusqu’en 1914,
sans oublier les dessinateurs syndicalistes révolutionnaires qui détestent
ce socialiste électoraliste et fin tacticien politique.

Cette exposition est réalisée à partir de caricatures, dessins de presse,
cartes postales, journaux satiriques, affiches, chansons illustrées et extraits
de textes (articles de presse, ouvrages) d’époque.

Il y a 100 ans en juillet 1913, mourrait le marquis Victor-Henri de Rochefort-
Lucay plus connu sous son nom de plume: Henri Rochefort.
Sa vie riche et mouvementée lui fait traverser le Second Empire et la IIIème

République jusqu’à la Grande Guerre.
Écrivain, mais surtout journaliste pendant 50 ans, publiant plus de 30.000
articles qui lui valurent 30 procès et une vingtaine de duels, ce polémiste
acharné aura aussi mené une vie politique très chaotique: élu député à
deux reprises il démissionnera très rapidement, il sera même un éphémère
ministre du gouvernement provisoire après la chute de l’Empire.
Successivement républicain socialiste, anti-opportuniste, boulangiste,
anti-dreyfusard, nationaliste réactionnaire, il fréquentera entre autres Victor
Hugo, Louise Michel, Jaurès, Maurras, Léon Daudet…bel éclectisme !
Ses engagements lui vaudront la prison, deux condamnations à la déportation
et 14 années de sa vie en exil.
Personnalité de la vie parisienne littéraire et politique il sera une cible pour
les caricaturistes dans la presse de tous bords. L’exposition présentée au
Salon s’efforce, à travers des documents d’époque, de suivre son parcours
caricatural.



LES EXPOS "APÉRITIVES"… ET DIGESTIVES !

HÔTEL DE RÉGION : DESSINS DU BURKINA

HÔTEL DU DÉPARTEMENT : BRITO :
"SANS PAROLES".

AÉROPORT DE LIMOGES BELLEGARDE :
BARBAUD : "MES  AVIONS"…

GARE DE LIMOGES -
BÉNÉDICTINS : PHIL

ET D'AUTRES ENCORE….

CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL,
UNIVERSITÉ DE LIMOGES…



SAINT-JUST-LE-MARTEL,
CE SONT AUSSI DES CONCOURS…

CONCOURS CLUB DE LA PRESSE
Les participants doivent réaliser un dessin sur le thème de la presse (les journalistes, la
presse en général, la liberté de la presse...) de forme carré absolument pour être en
homothétie avec la couverture de l'agenda du Club de la Presse 2014 qui est donc à gagner
ainsi qu'une page intérieure reprenant des éléments biographiques du lauréat. Une mention
"coup de cœur" peut également être attribuée.
Le dessin peut être en noir et blanc, en couleurs, avec ou sans paroles... mais apolitique
étant ainsi en adéquation avec la philosophie du Club. Grinçant, drôle, impertinent,
satirique... Tous les humours sont acceptés.
L'agenda est tiré à 4.000 exemplaires et est distribué à tous les journalistes, les membres
du monde de la communication, les élus, les décideurs et les personnes venant au Club
pour organiser une conférence. A l'instar de la première édition, le cru 2013 de ce concours
de dessin est organisé en partenariat avec le Salon de Saint-Just-le-Martel. Le jury est
composé de 5 personnes (3 représentants du Salon et 2 du Club).
Les "copies" seront relevées durant toute la durée de la manifestation. Le jury se réunira
quelques heures avant la remise du prix, le dimanche de clôture.

CONCOURS DESSINATEURS AMATEURS

Réaliser un dessin d'humour format 21x29,7 cm illustrant le thème :

Ouvert aux : -4/5 ans - 6/8 ans - 9/11 ans - 12/16 ans - adultes

Adressez vos dessins avant le 28 février 2014

SALON INTERNATIONAL DE LA CARICATURE, DU DESSIN DE PRESSE ET D'HUMOUR
7, route du Château-d'Eau - 87590 SAINT- JUST- LE- MARTEL

"TOUS A TABLE…"



UNE JOURNÉE D'ÉTUDES :
CARICATURISTES EN TEMPS DE GUERRE
le 4 octobre 2013, sous la direction de Guillaume Doizy
et Pascal Dupuy

A l’arrière dans la presse quotidienne ou hebdomadaire, au front dans
les journaux de tranchées ou dans des caricatures brandies au visage
de l’ennemi, sous forme de cartes postales publiées à des centaines
de milliers d’exemplaires ou encore d’affiches, lors d’expositions, dans
des monographies illustrées ou même des tracts lancés par avion, le
dessin satirique accompagne la Première Guerre mondiale. Chez les
belligérants d’abord, mais également dans les pays neutres, le dessin
satirique inonde le quotidien, tandis que le dessinateur, souvent com-
paré à un soldat, intègre l’imaginaire guerrier et se voit attribuer
l’incroyable mission de dire la « vérité » sur l’adversaire, pour mieux
éclairer le monde. Le dessinateur guerrier, casqué, militarisé, à l’arriè-
re principalement mais parfois également au front, offre à la société
des images frappantes et souvent d’une très grande violence. Il s’agit
de toucher les esprits, d’aider à la mobilisation, de galvaniser l’arrière
en mettant en scène l’horreur des crimes de l’adversaire, mais égale-
ment l’héroïsme de son camp, et la quasi-beauté des combats.
Peut-on encore, à l’invitation de John Grand-Carteret, considérer le
dessinateur de presse comme un "journaliste du crayon", un
"journaliste-dessinateur", ou plutôt, selon Clément-Janin en 1919,
comme un "actualiste" qui use "de toutes les armes : l’ironie,
l’invective, le sarcasme et de la plus terrible de toutes : la vérité " ?
Au-delà de ces caractérisations intéressées et réductrices des dessi-
nateurs de guerre décrits comme formant un bloc homogène, ne faut-il
pas envisager la diversité des sensibilités qui traversent la profession?
Repérer certaines stratégies d’évitement, voire de contestation plus
franche du discours guerrier ? Comment qualifier la posture de ces
dessinateurs face à l’événement inouï que constitue la guerre ? Quel
rapport de proximité ou de distance ces caricaturistes entretiennent-
ils avec la réalité et sa médiatisation filtrée par la censure puis les
journalistes, idéalisée par le patriotisme, déformée par la rumeur ?
Doit-on encore considérer le dessinateur comme un observateur, un
journaliste engagé dans la défense de sa patrie ou enfin comme un
"bourreur de crâne" plus ou moins conscient de son action de propa-
gande ? En quoi l’expérience des combats ou au contraire la position
de dessinateur éloigné du théâtre du conflit influent-elles sur sa vision
de la guerre ? Quelles justifications utilise le caricaturiste pour légiti-
mer ses dessins et quel(s) regard(s) la société porte-elle sur lui ?

COLLOQUES, RENCONTRES, DÉBATS …

ÉGYPTE, TUNISIE, LES CARICATURISTES
ET LES RÉVOLUTIONS

Avec la participation des spécialistes :
Guillaume Doizy (auteur d'ouvrages sur
la caricature) :
"Les dessinateurs de presse en France
pendant la Grande Guerre : héros, journa-
listes ou imposteurs ? "

Françoise Bouron (rédactrice en chef
adjointe de la revue "Guerres  mondiales
et conflits contemporains") :
"Les dessinateurs face à la censure pen-
dant la Première Guerre mondiale"

Cécile Coutin (conservratrice BNF) :
"Forain, dessinateur de presse (1914-
1918)"

Laurent Bihl (docteur en histoire) :
"Adolphe Willette : L’extase du massacre.
Engagement, activités et frustrations entre
1914 et 1918"

Ariane de Ranitz (spécialiste hollandai-
se) :
"Louis Raemaekers : quand un dessina-
teur presse influence la conduite de la
guerre"

Josep Pinyol Vidal (professeur à l’Ecole
centrale de Nantes, membre de l’EIRIS):
"La satire catalane de Apa et Picarol
pendant la Grande Guerre : Un regard
engagé dans une Espagne neutre"

Michel Dixmier (collectionneur et
auteur d’ouvrages sur la caricature) :
"Lucien Laforge, un dessinateur en révol-
te contre la guerre"

Pascal Dupuy (maître de conférences,
Université de Rouen) :
" Quel rôle social pour les dessinateurs de
presse anglo-américains pendant la Pre-
mière Guerre mondiale ? "



UN TRÈS GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES

Un grand merci à tous ceux qui, souvent depuis de nombreuses années, nous aident à
réaliser le SALON de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour, Institutions,
partenaires publics ou privés.

Direction Régionale des Affaires Culturelles. Conseil Régional du Limousin. Conseil Général
de la Haute-Vienne. Conseil Général de la Moselle. Conseil Général de la Corrèze, archives
départementales .Comité Régional du Tourisme. Préfecture de Région. Préfecture de la
Haute-Vienne.Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Université de Limoges.
I.U.T. Limoges. Université du Kent (Angleterre). Université del Valle, Cali (Colombie). Rectorat
de l’Académie de Limoges. Inspection Académique de la Haute-Vienne. Ville de Limoges.
Commune de Saint-Just-le-Martel. Maison du Limousin – Paris. Maison de l’Europe - Paris.
Festival de Langnau (Suisse). Festival de Piracicaba (Brésil). Stuttgart Award (Allemagne).
Portocartoon (Portugal). World Press Cartoon (Portugal). Musée Jean Jaurès - Castres. Musée
es Civilisations, St Just St Rambert. Musée d’Histoire Contemporaine – BDIC- Paris. Musée
d’Aquitaine à Bordeaux. Musée Léandre de Condé sur Noireau. Bibliothèque Nationale de
France - Paris. Musée de Holon (Israël) . Fondation Calouste Gulbenkian, Paris. Humour et
Vigne – Jonzac Festival de Morges sous Rire - Suisse3. Galerie An Girard - Paris. Association
Irondel, Yaoundé, Cameroun. E.D.F. Direction Régionale de la S.N.C.F. Chambre de commerce
et d’Industrie de la Haute-Vienne. Aéroport de Limoges Bellegarde. Chambre des Métiers de
la Haute-Vienne. Air France, Brit Air, Ryan Air. Association des Rétromobiles du Limousin.
Fondation Cartooning for Peace – Paris- Genève. France 3 Limousin Poitou Charentes. France
Bleu Limousin. Groupe Centre-France. Le Populaire du Centre. La Montagne. L’Echo de la
Haute-Vienne. Club de la Presse du Limousin. Courrier International. Union de promotion de
la race bovine limousine (UPRA). Groupement Limousin Bétail et Viande (G.L.B.V.). L.B.L (La
Boucherie Limousine) Groupement Massif-Central porcs.Ets Plainemaison. Hôtel Les Alizés .
Comfort Hôtel - Feytiat. Restaurant le Provençal - Feytiat. Restaurant le Bistrot du Boucher.
Le Green St Lazare - Limoges. GIE Agneau Baronet du Limousin. Centre E. Leclerc Limoges.
Boulangeries Rebeyrolle. Distillerie de la Salers. Société Ricard. Ets Desse et Feuillade . Cafés
Errel. Syndicat des éleveurs de porc Cul Noir de Saint-Yrieix. Pomona Terre Azur. Association
des producteurs de Tommes Fermières du Limousin. Artisans et commerçants de Saint-Just-
le-Martel. L’ïle de Vassivière. Comice agricole des Biards. Atelier Graphique. XIONE. Chambre
d’Agriculture du Limousin.Floriculture Paris-Saqué. International Paper, Aussédat Rey. Ets
Massy. Ecotel. Maif Assurances. Maison de l’Europe. Société Géry and Co, Travaux publics.
Société Quadria. Réseau Pro. Eurovia. Moulin Rabaud. Mairie de Rochechouart . France
Télécom – Orange. SPIE Ouest centre . VEOLIA Propreté. SOPCZ .Colas Sud-ouest. Hébras
Travaux Publics. Eiffage. Immobilier Limousin Poitou Charentes. TELIM. LTV…



EXPOS PASSÉES…
ET A VENIR ….

LE CENTRE
INTERNATIONAL
DE LA
CARICATURE
ET DU DESSIN DE
PRESSE

* Tout d'abord des expositions de prestige parmi :

- L'histoire des Présidents de la République croquée par la caricature (hiver 2012)
- Calembours et jeux de langage d'Alphonse Allais. Dessins de Turier (printemps 2012)
- Drôles de mines et maillots jaunes : 99 Tours de France en dessins de Presse (été 2012)
- Victor Hugo dessinateur… et dessiné : Victor Hugo et la Caricature (décembre 2012)
- Exposition de Jacques Thomas (2013)
 L'oeuvre d'un très grand dessinateur contemporain : Chenez (2013).
* Et puis ce sera …

 - Des expositions thématiques collectives et individuelles à Saint-Just-le-Martel et en de multiples lieux avant
et pendant Salon, puis tout au long de l'année (Département, Région et hors région, de plus en plus souvent
à l'étranger aussi)

de novembre 2013 à février 2014 :
- 1914-1918 : les dessinateurs face à la guerre

EXPOS PASSÉES… ET À VENIR ….



Centre International de la Caricature,
du Dessin de Presse et d’Humour

7, route du Château-d’Eau
87590 Saint-Just-le-Martel

Coordonnées GPS : N 45° 86mm 31 s
E 1° 38mm 23S

Gérard VANDENBROUCKE
Marie-Christine GUYOT

Corinne VILLEGIER
Tel. 05 55 09 26 70

Site Internet : www.st-just.com
Email : salon.humour@wanadoo.fr


