
5 UNE EXPOSITION
Les 200 dessins
en provenance

de 50 pays
resteront
exposés
jusqu’au

22 juillet à
Pierresvives,

à Montpellier

TraitTraitTraitTraitTraitTraitTraitTraitTraitTraitTraitTrait fortfortfortfortfortfortfortfortfortfortfortfort !!!!!!!!!!!!Trait fort !
2 e EDITION 5 PRINTEMPS-ÉTÉ 2014 5 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’HÉRAULTL’HÉRAULTL’HÉRAULTL’HÉRAULTL’HÉRAULTL’HÉRAULTL’HÉRAULTL’HÉRAULTL’HÉRAULTL’HÉRAULT TRAITTRAITTRAITTRAITTRAITTRAITTRAITTRAITTRAITTRAIT LIBRELIBRELIBRELIBRELIBRELIBRELIBRELIBRELIBRELIBREL’HÉRAULT TRAIT LIBRE
FESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVAL INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALFESTIVAL INTERNATIONAL
DUDUDUDUDUDUDUDUDUDU DESSINDESSINDESSINDESSINDESSINDESSINDESSINDESSINDESSINDESSIN DEDEDEDEDEDEDEDEDEDE PRESSEPRESSEPRESSEPRESSEPRESSEPRESSEPRESSEPRESSEPRESSEPRESSEDU DESSIN DE PRESSE

5 UN FESTIVAL
Samedi 5 et
dimanche 6 avril,
L’Hérault Trait Libre
met à l’honneur
ceux qui traitent
les droits
de la femme
à coups
de crayons

Extrait de dessin © No-río



M ême s’il est plus facile
d’écrire et de dessiner
sur les femmes qu’il y a
vingt ans, je me retrou-

ve toujours à lutter contre des cli-
chés culturels tels que : “Toutes les
femmes sont sensibles, maternel-
les et aiment le shopping.”»
Ainsi parle Liza Donnelly, dessina-
trice depuis 1982 pour le New Yor-
ker, aux États-Unis. Avec sept
autres femmes caricaturistes, elle
sera présente lors du festival inter-
national du dessin de presse L’Hé-
rault Trait Libre, à Montpellier, les
5 et 6 avril prochains.
Après le thème de l’eau, les trois
organisateurs, - le Club de la pres-
se Languedoc-Roussillon, Cartoo-
ning for peace et le conseil géné-
ral de l’Hérault - ont choisi de s’in-
téresser aux femmes. Visible jus-
qu’au 28 juillet 2014, l’exposition
se déploie à Pierresvives, dans le
bâtiment conçu par l’architecte
anglo-irakienne Zaha Hadid.
Au total, dix-huit dessinateurs,
hommes et femmes, venus de dix
pays différents, livrent un état des
lieux de la condition féminine.
Drolatique, dramatique, poétique,
les 200 dessins proposés consti-
tuent un témoignage unique sur
les droits de la femme dans le
monde.
Femmes bafouées, victimes de vio-
lences, d’inégalités, objets de dé-
sirs, de convoitises, mais aussi
femmes engagées, courageuses et
talentueuses, la plume des dessi-
nateurs de presse dénonce, souli-
gne, fait jaillir la vérité sur le quoti-
dien des femmes du monde entier.

«Le mot “liberté”
n’existe pas dans
la presse iranienne»
Firoozeh Mozaffari

Les dessinatrices sont particulière-
ment mises à l’honneur dans le
parcours d’exposition: la Tunisien-
ne Nadia Khiari, la Vénézuélienne
Rayma Suprani, l’Américaine Liza
Donnelly, la Danoise Kamilla Wi-
chmann, l’Australienne Cathy Wil-
cox, l’Iranienne Firoozeh Mozaffa-
ri et la portugaise Cristina Sam-
paio, favorisent, par la force de
leur regard journalistique, une
meilleure compréhension de la
condition féminine.
Certaines ont choisi de garder
leur identité sexuelle secrète pour
exercer leur métier plus libre-

ment. Ainsi, en Tunisie, Nadia
Khiari a gardé l’anonymat jusqu’à
la parution de son premier album,
Willis from Tunis, persuadée que
les gens devaient être intéressés
par ses seuls dessins et non par sa
« gueule ». En France, Camille
Besse a fait preuve d’une démar-
che similaire. À son arrivée à
Charlie Hebdo, la jeune femme a
choisi de signer ses dessins de
son seul nom, Besse : «Je ne vou-
lais donner aucun indice sur
mon sexe. Et ça a marché! Dans
les festivals, les gens me di-
saient : “Tiens, j’étais persuadé
que vous étiez un homme”. Nor-
mal, dans ce milieu, il n’y a qua-
siment que des hommes. (rires)»
Engagées dans la lutte contre les
stéréotypes, les dessinatrices se
battent également au quotidien

pour faire entendre leur voix.
« En Iran, la femme est conçue
comme une simple machine à
produire des enfants au service
de la société masculine, souligne
Firoozeh Mozaffari. Quand je des-
sine une caricature sur l’inégali-
té dont souffrent les femmes, je
n’ose pas la montrer, encore
moins la faire imprimer dans un
journal. Le mot liberté n’existe
pas dans la presse iranienne.»
Un constat qui rappelle que, pour
nombre de dessinateurs, faire de
l’humour et laisser libre cours à
son esprit critique est parfois un
« acte de magie qui nécessite
beaucoup d’imagination pour ne
pas finir en prison», conclut la
Vénézuélienne Rayma Suprani.

LAURIE ZÉNON

◗ Programme : retrouvez les temps
forts du Festival en page 12.

Les dessinatrices vident leur sac
Témoignages ❘ Les femmes sont à l’honneur de cette édition.

ÉDITORIAL

par Philippe PALAT

Vérité
La femme est l’égale de
l’homme. Enfin... au nom
du politiquement correct,
on aime s’en convaincre.
Ou plutôt, on l’imagine
ainsi. Mêmes droits,
même statut social,
même respect. Mais ce
monde parfait où
régnerait mixité, parité et
égalité reste, en divers
endroits de la planète,
une vue de l’esprit. Ici,
elles sont reléguées.
Là-bas, maltraitées. Plus
loin, outragées. C’est
dire si le débat séculaire
de la condition féminine
mérite d’être, à chaque
occasion, relancée. Au
nom de la rue ou d’un
manifeste collectif. D’une
mobilisation ou d’une
exposition. Au nom d’un
trait de plume d’où jaillira
la criante vérité.
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Les femmes sont-elles
nombreuses dans
le monde du dessin
de presse?
Il y a trop peu de
femmes dans le dessin
de presse et c’est
la raison pour laquelle
nous nous battons,
avec mon équipe, pour
élever ce pourcentage.
Au sein de l’association
Cartooning for peace,
nous comptons
maintenant 30 %

de femmes, ce qui est
déjà énorme par rapport
au début de notre
aventure.

Comment expliquez-
vous cette tendance?
C’est un vieux cliché
tenace. Les femmes
devaient rester à
la maison et surtout,
ne pas émettre
d’opinion ! Pourtant,
pendant les guerres,
on s’apercevait qu’elles
avaient un rôle à jouer,

mais ensuite,
en temps de paix,
on leur demandait de
bien vouloir redevenir
passive. Le dessin
de presse, c’est comme
les femmes, les sociétés
en ont un réel besoin
pendant les crises.
Et puis, entre les crises,
on remplace souvent
le dessin éditorial
par des photos qui
endorment le lecteur...

Pourquoi avez-vous choisi de vous
impliquer à nouveau en faveur
du dessin de presse?
D’abord parce que la première
édition du festival a été un succès,
avec 12000 visiteurs en trois jours.
Il y a un véritable goût du public
héraultais pour cet art qui reste
méconnu et qui est pourtant très
accessible. Ensuite, le département
mène depuis longtemps une action
pour la liberté de la presse,
notamment au côté du Club de
la presse. Il est logique et naturel
pour moi de continuer, avec

Cartooning for peace,
à promouvoir le dessin de presse.

Les femmes sont mises
à l’honneur. Apportent-elles
un éclairage particulier?
Nous sommes un festival
international et cette question
concerne tous les peuples
de la planète. Elle nous
interroge sur les injustices qui
demeurent dans les sociétés,
y compris la nôtre. Le message
de cette exposition est qu’il faut être
vigilant et continuer à se battre au
quotidien pour l’égalité des sexes.

La région Languedoc- Roussillon
accueille-t-elle des femmes
dessinatrices?
Dans notre région, il y a un
quasi-monopole du dessin de presse
masculin... Quelques femmes - pas
assez nombreuses -, nous permettent
tout de même d’accéder à une autre
vision de notre région, de notre
société… Nous espérons que la
seconde édition de l’Hérault Trait
Libre fera naître des vocations et que
les médias s’ouvriront un peu plus au
travail et à la vision journalistique
essentielle des dessinatrices de presse.

Face aux difficultés de publication
que peuvent rencontrer
les dessinateurs, quel rôle le Club
de la presse joue-t-il?
Le Club de la presse de Montpellier
Languedoc-Roussillon est d’abord
présent pour défendre la liberté
de la presse, et nous savons que
les dessinateurs de presse prennent
des risques, s’exposent réellement et
peuvent donc subir des pressions et
des censures… C’est pourquoi nous
sommes toujours mobilisés
à leurs côtés, au quotidien, pour
les soutenir.

Plantu
Président de l’association

Cartooning for peace,
dessinateur au Monde

« Trop peu
de femmes

dans le monde
du dessin

de presse »

André Vezinhet
Président

du conseil général
de l’Hérault

« Il faut
continuer

à se battre
pour l’égalité

des sexes »

Le festival lutte contre les inégalités
Olivier Roirand

Président du Club
de la presse

Languedoc-Roussillon

« Se battre
contre

les pressions
et les

censures »

L’HÉRAULT TRAIT LIBRE
AVRIL 2014 3

SX03-

2
'+

($
(
43

5
/%

!
7
",

*1
/+

/
6
/0

)0
#
&-
+)
$.
-$
%

*(%(+ ) $&(##(!"&"(! '
%)L SMB7+)L )045L<I<57L- +)L
>57$(M)7>)L LGM 9NQ<LI5<M)-
9NBM>Q<I)>IGM) 5G 9) L45MI- +)L
>57>)MIL <7I<8<LI)L- +)L L4)>IB>9)L
45GM )7$B7IL )I +G ><7(8B I5GI
4G@9<>- )7"<7 +)L BI)9<)ML 45GM I5GL
9)L S52IL = 4Q<95L54Q) 5G BM>Q<I)>I)
)7 Q)M@)- B8BI)GM +) 9<SQI 4B<7I<7S-
;)G0 1<+(5- L45MIL&3
*1+ 0-"(2+ -1(21%$&/'+
2#"&-.* ! ,'.**1)
? PN!(MBG9I IMB<I 9<@M)- $)LI<1B9
<7I)M7BI<57B9 +G +)LL<7 +) 4M)LL)

? P) I)849) +G L59)<9- 4Q5I5SMB4Q<)L
+) EBIM<><B FGLLB
? '57$(M)7>) +) %58<7<OG) TB:5@
)I *M)7+B7 FB>$BM9B7)- BM>Q<I)>I)L
? 'B$( +)L L><)7>)L A 4<)MM)L1<1)L
? '57$(M)7>) Q<LI5M<OG) LGM 9B
D5/BGI( 4BM ,M9)II) T5GB77B
? '57>)MI >57$(M)7>) LGM 9B 8GL<OG)
@BM5OG)
? '57>)MI M)7>57IM) ,9)0<L !R
#I +NBGIM)L +(>5G1)MI)L- +G ><7(8B
45GM )7$B7IL- +)L L(B7>)L ><7(
;)G7)L 4BM)7IL&3

),"$.&-&$!.
*$!'(/)!*).
/)!*$!-/).
.")*-+*%).
*&!)#+
+-)%&)/.

/!./ %* $"!(",##* 0." $&*""*0-&-*0+'*",.%/+)"

E<)MM)L1<1)L
9B ><I( +)L LB15<ML )I +G L45MI 45GM I5GL
6.K MG) +G EM5$)LL)GM *9B/B> A F57I4)99<)M
#7IM() 9<@M) )I SMBIG<I)- B7<8BI<57L SMBIG<I)L
C)9 .U JK JK H. ..

%$#!"$



L
’égalité entre les hommes
et les femmes. Et si c’était
cela le nouvel ordre mon-
dial?

Voici l’une des questions, provo-
cante et subversive, qui émerge
immanquablement lors de la vi-
site de la deuxième édition de
l’exposition L’Hérault Trait Li-
bre, consacrée aux femmes.

Du 8 avril au 26 juillet, l’exposi-
tion Les dessinatrices vident
leur sac! sera visible dans le bâ-
timent de Pierresvives, à Mont-
pellier. Le parcours, riche de
200 dessins, se fait au cœur
d’une scénographie contempo-
raine. Le visiteur voyage autour
de huit séquences, chacune pré-
sentant un focus sur une dessina-

trice. Des inégalités au travail à
la guerre des sexes à la maison,
de la sexualité aux révolutions,
des religions aux violences
contre les femmes et aux fem-
mes violentes, la femme de de-
main s’esquisse en filigrane et
s’imagine, au fil de l’exposition.
En 2012, la manifestation avait
rencontré un vif succès avec

50 000 visiteurs reçus dont
12 000 pendant les trois jours de
festival. Conférences dessinées,
visites guidées, rencontres avec
les dessinateurs… tous les évé-
nements sont gratuits excepté le
spectacle du samedi 5 avril, au
domaine d’Ô.

◗ Plus d’informations :
www.lheraulttraitlibre.com.

Cap sur la planète des femmes
Exposition ❘ Le thème rassemble 200 dessins venus du monde entier à Pierresvives.

La Fondation Varenne,
dont la mission est de pro-
mouvoir la presse, lance
pour l’édition 2014 le Prix
international Varenne
L’Hérault Trait Libre du
dessin de presse. Le
concours, conçu par le
Club de la presse Langue-
doc-Roussillon est ouvert
aux dessinateurs de pres-
se du monde entier. Il ré-
compense un dessin de
presse, publié entre le
20 février 2013 et le

20 février 2014, portant
sur des femmes, thème de
l’édition 2014 de L’Hérault
Trait Libre. Il sera dévoilé
et remis lors de l’inaugura-
tion du festival.

Un jury de personnalités

La sélection et le choix fi-
nal sont effectués par un
jury composé de person-
nalités du monde des mé-
dias : Plantu, président de
Cartooning for Peace et
dessinateur au journal Le

Monde, Aris Papatheodo-
rou, directeur artistique
du journal Le Monde, Da-
niel Pouzadoux, président
de la Fondation Varenne,
Florence Combes- Bou-
lard, directrice de la com-
munication du Départe-
ment de l’Hérault, Agnès
Maurin, directrice généra-
le du Club de la presse
Languedoc-Roussillon.

◗ Pratique : rendez-vous
à Pierresvives à vendredi
4 avril, dès 20 h. Entrée libre.

Un prix Varenne pour le dessin
Nouveau ❘ Le concours est organisé par le Club de la presse.

■ Inégalité au travail, violence conjugale, sexualité, religion... tous les thèmes sont abordés au fil de l’exposition. PLANTU (France)

■ Le thème: l’actualité portant sur les femmes. K. WICHMANN

L’HÉRAULT TRAIT LIBRE
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" Sampaio
(Portugal)
Cristina Sampaio travaille depuis 1986
en tant que dessinatrice et illustratrice
pour plusieurs magazines et journaux
au Portugal comme l’Expresso (Lisbonne)

et pour des journaux étrangers comme Courrier International.
Elle travaille également dans l’animation, le multimédia
et la scénographie. Elle est illustratrice de dessins pour enfants.
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@ Kamilla Wichmann (Danemark)
Elle travaille depuis huit ans pour le quotidien danois Berlingske
et a illustré de nombreux livre pour enfants, affiches et livres
scolaires. En 2013, elle reçoit l’European Newspaper Award
pour l’un de ses dessins sur Barack Obama publié en Une
du Berlingske.

" Firoozeh (Iran)
Artiste d’origine iranienne, Firoozeh
Mozaffari a fait ses études de
graphisme à Téhéran. Elle collabore
avec plusieurs journaux comme
Hamshahri, Golestane-Iran, Sharg
et Kayhan caricature. Elle a aussi
reçu plusieurs distinctions pour
ses dessins, lors de festivals en Iran.

% Liza
Donnelly

(États-Unis)
Liza Donnelly travaille
pour The New Yorker

Magazine depuis
1982. Elle est alors l’une des

premières caricaturistes à travailler au
journal. Elle a collaboré avec plusieurs

titres. Elle est actuellement
chroniqueuse et dessinatrice pour

Forbes (spécialisée dans les politiques
et droits de la femme) et le site

Women’s Enews.
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© FIROOZEH / Cartooning for Peace
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@Ann Telnaes (États-Unis)
Ann Telnaes a débuté à la Warner Bros puis aux Studios
Walt Disney. Puis devient dessinatrice de presse
et collabore à de nombreuses publications telles que
The Washington Post, The New York Times et Le Monde
avec une prédilection pour tout ce qui touche à la condition féminine.
En 2001, elle est la seconde femme à remporter le Prix Pulitzer pour
le dessin de presse.

@ Jiho
(France)
Jiho se présente
lui-même
comme un
« dessinateur
depuis le siècle
dernier ». Il a
travaillé pour Siné Hebdo et
publie régulièrement dans
CQFD, L’Echo des Savanes,
Que choisir, 60 millions de
consommateurs, Micro Hebdo,
Phosphore et Lien social.
Il a également publié de
nombreux albums.
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B Bénédicte (Suisse)
Bénédicte Sambo a débuté dans le dessin humoristique
à l’âge de 14 ans en illustrant des conférences
sur l’adolescence. On retrouve son trait, entre autres,
dans le livre de Martine Bovay Imprévisibles ados.
Elle collabore actuellement avec l’hebdomadaire
satirique suisse Vigousse, ainsi qu’avec le quotidien
genevois Le Courrier.

©
JIH

O
/

C
ar

to
on

in
g

fo
r
Pe

ac
e

L’HÉRAULT TRAIT LIBRE Les femmes et la société
AVRIL 2014 76



" Besse
(France)
Camille Besse (née en 1983) est
diplômée des Gobelins - l’école
de l’image et des Arts Décoratifs de
Strasbourg. Elle débute sa carrière
dans le graphisme et s’oriente très

rapidement vers le dessin de presse. Elle a travaillé
ou travaille encore avec Causette, Charlie Hebdo,
L’Huma, L’Huma Dimanche, Psykopat, Bakchich,
NVO, Zélium, Barricade, Arte, Action Contre
La Faim, etc. Depuis un an, elle anime aussi
des ateliers de dessin de presse en milieu carcéral et
en Ehpad.

@Tignous (France)
Bernard Verlhac (dit Tignous -
né en 1957) a fait ses débuts
dans la bande dessinée et
l’illustration et dessine pour la
presse depuis 1980. Ses
premiers dessins apparaissent dans L’idiot
international, La grosse Bertha et L’événement du
jeudi. Tignous publie régulièrement dans Charlie
Hedbo et Marianne, et collabore également dans
Fluide Glacial, l’Echo des Savanes, etc.
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B Willis
from
Tunis
(Tunisie)

Nadia Khiari est une dessinatrice
tunisienne, également peintre,
ancienne enseignante aux
Beaux-Arts de Tunis et directrice
artistique d’une galerie d’art. Son
chat, Willis From Tunis, est né
le 13 janvier 2011, durant le dernier
discours de Ben Ali, juste avant
sa fuite. Chroniquant les événements
de la révolution tunisienne sur les
réseaux sociaux, Willis From Tunis
devient célèbre très rapidement.
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@ Mix & Remix
(Suisse)
Philippe Becquelin, alias

Mix&Remix, a débuté sa carrière
dans la bande dessinée puis dans le
dessin de presse. Après avoir réalisé
chaque semaine des dessins
humoristiques sur l’actualité dans
L’Hebdo (Suisse), il rejoint en 2013 la
rédaction de Matin Dimanche. Ses
dessins sont publiés dans Courrier
international et dans L’Internazionale
(Italie).
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@ Doaa Eladl (Egypte)
Doaa a travaillé comme dessinatrice pour le journal
Al Dostor et pour Rose Al Youssef Magazine et Sabah
El Kheir Magazine. Elle est la dessinatrice la plus
connue d’Egypte. Elle travaille pour le journal Al-Masry
Al-Youm où elle est la seule femme dans une équipe de

quatre dessinateurs. Doaa est devenue une voix forte dans l’Egypte
postrévolutionnaire. Elle a reçu des menaces pour ses dessins qui
dénoncent le fondamentalisme religieux et la situation des femmes.

" Riber (Suède)
Riber Hansson est né en 1939 en Suède.
Ilest peintre, dessinateur de presse et
illustrateur. Il travaille depuis plus de 10
ans pour le quotidien suédois
Sydvenskan et publie ponctuellement à

l’international notamment dans Courrier international.
Outre ses nombreux prix pour ses illustrations et
ses dessins, Riber a remporté deux prix prestigieux :
le Grand Prix du World Press Cartoon en 2007
et le Grand Prix du Press Cartoon Europe en 2009.
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% Mana Neyestani
(Iran)

Né à Téhéran en 1973, Mana
Neyestani a suivi des études

d’architecte avant d’entamer une carrière
de dessinateur et d’illustrateur pour de

nombreux magazines. Avec l’émergence
des journaux iraniens réformistes en 1999,
il se lance dans le dessin de presse. Mana

Neyestani est emprisonné en 2006 pour un
de ces dessins. Il vit aujourd’hui à Paris en

tant que membre de l’Icorn (réseau de
refuge de villes internationales).

L’HÉRAULT TRAIT LIBRE Les femmes et la religion
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@ Batti
(France)
Depuis 1980,
Battìdessine
dans la presse
insulaire sur la

vie politique, économique,
sociale ou bien la vie tout
court ! Il collabore aujourd'hui
avec le magazine Corsica.
Ses productions vont du
dessin de presse à la bande
dessinée, en passant par les
illustrations, l'affiche, la
caricature, la sculpture et la
publicité comme en attestent
ses recueils publiés.

" Vadot
(Belgique)
Né au sud de Londres
en 1971, Nicolas Vadot
possède la triple
nationalité franco-

britannico-australienne. Il publie son
premier dessin dans Le Vif/L’Express
en 1993. A partir de 1999, il y illustre
également l’actualité politique
nationale et internationale dans une
page « La Semaine de Vadot ».
C’estle dessinateur attitré du quotidien
l’Echo. Il est aussi auteur de bande
dessinée : Neuf mois, Maudit Mardi!,
Casse-toi pov’con...

Kroll (Belgique) %
Pierre Kroll est né au Congo en 1958.
Alors qu'il détient un diplôme d'architecte, il
devient dessinateur indépendant dès 1985.
On retrouve ses dessins dans Courrier
international. Il est le dessinateur

attitré de Le Soir et de
Télémoustique. Il dessine
aussi pour l'émission de
TV belge Mise au point.
En 1986, il a remporté le
Prix de l'humour vache
en France et le prix du
Press Cartoon of Belgium
en 2006 et en 2009. Il a
reçu le titre de Docteur
Honoris Causa à l'Université
de Liège pour son
engagement pour la
liberté d'expression.

@ Plantu (France)
Né en 1952 à Paris, en 1972
il entre au journal Le Monde
avec un premier dessin sur
la guerre du Vietnam. Dès
1985, ses dessins sont

publiés quotidiennement à
la Une du Monde. À partir de 1991, il

publie une page hebdomadaire dans
l’Express. La même année, Plantu

obtient le Prix du document rare
au Festival du Scoop d’Angers

pour avoir fait apposer sur un
même dessin les signatures
de Yasser Arafat et de
Shimon Pérès, un an
avant les accords d’Oslo.
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© KROLL / Cartooning for Peace

©
VA

D
O

T
/

Ca
rto

on
in

g
fo

rP
ea

ce

L’HÉRAULT TRAIT LIBRE - Les femmes et le travail
AVRIL 2014 9

SX09-

© PLANTU / Cartooning for Peace



% Aurel
(France)

Aurélien Fromant
se consacre au

dessin de presse
depuis 2003. Ses dessins

apparaissent dans le journal
Le Monde, Marianne et

Politis. Il dessine également
pour Le Nouvel Observateur

et Jazz Magazine. En tant
que dessinateur reporter, il

publie aussi des reportages
dessinés dans Le Monde
Diplomatique, L’infirmière

Magazine et CQFD.

Dilem (Algérie) %
Dessinateur au

quotidien
Le Jeune

Indépendant, il
rejoint Le Matin

et La Liberté. Il travaille
pour l’émission française

Kiosque sur TV5. Le
caricaturiste est connu

pour sa liberté de ton
envers le régime de

Bouteflika et ses dessins
qui lui ont valu une
soixantaine de procès. En 2010, Dilem est fait chevalier des Arts et des Lettres.

@ Boligan (Mexique)
Originaire de Cuba, Angel Boligán Corbo est

diplômé des Beaux Arts de La Havane en 1987. Il
vit au Mexique depuis 1992, où il travaille comme

caricaturiste pour le Journal El Universal, le
magazine Conozca Más et le magazine politique

Humor El Chamuco. Il préside également l’agence
CartonClub (le club de la caricature latine).

© AUREL / Cartooning for Peace
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© RAYMA / Cartooning for Peace
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@ Rayma (Venezuela)
Née à Caracas, Rayma Suprani a étudié le
journalisme et s’est spécialisée dans le dessin de
presse. Elle se définit comme « illustratrice par
vocation et journaliste de formation». Dessinatrice
professionnelle depuis vingt ans, elle publie d’abord
dans les pages du quotidien Economia Hoy puis
dans El Universal.
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@ Wilcox (Australie)
Cathy Wilcox (née en 1963)
étudie la communication
visuelle à Sydney. Elle illustre
des livres pour enfants puis

devient, en 1989, dessinatrice de presse pour
The Sydney Morning Herald et à partir de 1993
pour The Age de Melbourne. Elle reçoit à
trois reprises le Stanley Award du dessin et
gagne en 2007 le Walkley Award pour sa belle
contribution au journalisme.



No-río
(Japon) %
Grand
connaisseur
de l’Europe,
No-río a vécu
dix ans en
France pour
devenir

cinéaste. Il rentre au
Japon où il commence
sa carrière de
dessinateur de presse.
Depuis 1988, il travaille
pour le magazine
AERA; ses caricatures
sont reprises dans
Courrier international. Il
voyage deux mois par
an à travers le monde pour promouvoir la tolérance et la paix à travers ses dessins.
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% Kichka
(Israël)
Né en Belgique en 1954, Michel
Kichka est l’un des plus grands
représentants de la caricature israélienne.

Il débute des études d’architecture qu’il abandonne pour
dessiner pour Curiosity Magazine. Depuis 1974, il se consacre
à sa carrière de dessinateur et d’illustrateur pour la presse
et l’édition. Depuis 1995, il travaille comme caricaturiste
politique pour la télévision israélienne. Ses dessins
sont publiés en Israël, ainsi que dans Courrier international,
La Dépêche du Midi et L’Humanité.
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B Ares (Cuba)
Ares est né à

La Havane, à Cuba, en
1963. Il a étudié la

médecine et la
psychiatrie. Son premier

dessin de presse a été
publié en 1984. Il travaille actuellement
à La Havane comme artiste free-lance

et illustrateur (surtout pour des
ouvrages pour enfants). Il a publié

16 livres diffusés dans le monde entier,
a illustré plus de 60 livres et a travaillé

sur des projets télévisuels et
cinématographiques reprenant certains

de ses dessins dans des films
d’animation.

© KICHKA / Cartooning for Pea
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Les conférences dessinées
La première «We want media
equality!» est consacrée aux
femmes dans les médias,
autour de deux axes de ré-
flexion: l’image de la femme
véhiculée dans les contenus
éditoriaux mais aussi la difficul-
té des femmes journalistes à
accéder à des postes à res-
ponsabilité.

La seconde pose l’interroga-
tion suivante: “Dessin de pres-
se: peut-on rire avec les ma-
chos?» Pour les deux, les des-
sinateurs réagissent en direct,
plume à la main, pendant les
débats.
➔ Samedi 5 avril, de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 16h30,
théâtre Jean-Claude Carrière,
Domaine d’Ô. Entrée libre dans
la limite des places disponibles.

Le ciné-club

Trois films, qui font écho au thè-
me du Festival, seront projetés
dans l’amphithéâtre de Pierres-
vives. Il s’agit de La source
des femmes, (10 h 30), We
want sex equality (14 heures)
et Wadja. (16 heures)

➔ Dimanche 6 avril, selon
les horaires mentionnés ci-dessus,
amphithéâtre Pierresvives, gratuit.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Les rencontres avec
les dessinateurs
À Pierresvives, pendant toute
un après-midi, le public ren-
contre les dessinateurs, invités
du festival au sein de l’exposi-
tion “Elles vident leur sac”. Ani-
mations, dédicaces, visites gui-
dées et performances en di-
rect au programme.
➔ Dimanche 6 avril, de 14 heures
à 18 heures, Pierresvives.
Entrée libre.

Les visites guidées
Pour mieux comprendre les en-
jeux du dessin de presse et les
différents contextes de travail
des dessinateurs dans le mon-
de, des visites guidées et com-
mentées pour des petits grou-
pes de 25 personnes sont pro-
posées pendant le festival.
➔ Pendant le festival : samedi 5 et
dimanche 6 avril, de 10 heures à

16 heures, Pierresvives. Gratuit.
Réservation conseillée
au 04 67 67 30 00.
➔ Après le festival : du 8 avril au
26 juillet 2014, visite libre du mardi
au samedi, de 10 heures à
19 heures. Visites guidées les
mercredis et samedis, à 14h30.
Inscription sur place le jour
de la visite. Renseignements:
04 67 67 30 00. Audioguide
disponible gratuitement à l’accueil
de Pierresvives. Des ateliers pour
les enfants seront aussi proposés
les mercredis et samedi,
à 14 h 30.

Librairie et dédicaces
Dédiée au dessin de presse,
une librairie s’installe au théâ-
tre Jean-Claude Carrière. Nom-
breuses dédicaces.
➔ Samedi 5 avril, de 10 heures
à 18 heures. Théâtre Jean-Claude
Carrière. Domaine d’Ô.

Éducation aux médias
Six collèges héraultais ont été
associés au Festival en 2014.
Après des ateliers menés en
classe en amont, ils participe-
ront à une visite en avant-pre-

mière de l’exposition et à une
rencontre avec les dessina-
teurs.
➔ Vendredi 4 avril, de 9h30
à 12 h30, Pierresvives.
L’intégralité du programme
est disponible sur le site
www.lheraulttraitlibre.com.

La carte blanche d’Aris
Aris Papatheodorou est le
directeur artistique du quoti-
dien Le Monde.
À l’occasion d’une master
class, il présentera le rôle
d’un directeur artistique
dans un média autour du
thème “Le dessin de pres-
se à l’heure du multimédia”.
Les dessins “coups de
cœur” d’Aris seront aussi à
découvrir tout au long de
l’exposition, dans le bâti-
ment de pierresvives.
➔ Vendredi 4 avril, à 14h30,
amphithéâtre pierresvives.
Gratuit sur réservation
au 04 67 65 39 39.

Le fou rire du samedi soir
Le festival aime confronter
le dessin de presse à
d’autres formes d’expres-
sion. Cette année, la scène
du nouveau théâtre Jean-
Claude Carrière accueille
Constance, avec son spec-
tacle “Les mères de famille
se cachent pour mourir.” El-
le a été révélée à travers
l’émission “On ne deman-
de qu’à en rire” de Laurent
Ruquier, sur France 2. Ne
vous fiez pas à sa tête d’an-
ge, elle est capable du pi-
re !
➔ Samedi 5 avril, 20 heures,
théâtre Jean-Claude Carrière
au Domaine d’Ô. Entrée:
15 €, 11 €. Réservations
au 0820 200165 et sur
billetterie.domaine-do-34.eu.
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LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL
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