1er FESTIVAL
CARICATURE
DESSIN DE PRESSE
DU 11 AU 20 DECEMBRE 1998

PRESIDIAL

CASTELNAUDARY

PROGRAMME
VENDREDI
11 décembre

SAMEDI
12 décembre

10h /12h : Au Présidial
Visite de l’exposition par les scolaires ayant participé au concours « Dessine-moi un droit de l’homme »
14h / 17h : Au Présidial
Visite de l’exposition par les scolaires ayant participé au concours « Dessine-moi un droit de l’homme »
17 h : Remise des prix du concours « Dessine-moi un
droit de l’homme »

10h /12h : Au Présidial
Visite de l’exposition en présence des dessinateurs.
(Dessins, caricatures, dédicaces...)
Entrée Gratuite
14h /19h :
Au Présidial
Visite de l’exposition en présence des dessinateurs.
(Dessins, caricatures, dédicaces...)
Entrée Gratuite

18h00 : Inauguration de l’exposition
20h00 :

Animation en ville par
« L’ÉCOLE DE CIRQUE CENSAS »

REPAS LAURAGAIS
à la Halle aux grains
Intronisation des dessinateurs par la

Confrérie du cassoulet de Castelnaudary
et la
Commanderie du syndicat du cru Malepère.

21h30 :

Soirée « Bistrot » au
CAFÉ DE L’INDUSTRIE
en présence des dessinateurs

DIMANCHE
13 décembre
10h /12h : Au Présidial
Visite de l’exposition en présence des dessinateurs. (Dessins, caricatures,
dédicaces...)
Entrée Gratuite
14h /18h : Au Présidial
Visite de l’exposition en présence des dessinateurs. (Dessins, caricatures,
dédicaces...)
Entrée Gratuite

Animation en ville par
« L’ÉCOLE DE CIRQUE CENSAS »

Du 14 au 20
décembre
l’exposition
sera ouverte
de 14h à 18 h
Au
PRESIDIAL

Le mot du maire

L'accès à la culture dans toute sa diversité demeurant l'une des priorités de la municipalité
de Castelnaudary, notre ville est fière et honorée d'accueillir pour 1a première fois le Festival de la Caricature et du Dessin de Presse qui se tiendra du 11 au 20 décembre prochains au Présidial, notre futur Centre d'Art Contemporain.
Pour cette édition, les 11, 12 et 13 décembre, nous retrouverons les plus grands dessinateurs humoristiques de notre pays et d’ailleurs (Belgique, Liban) qui quotidiennement, libèrent leurs talents dans nos grands journaux nationaux.
Ce Festival 1998 a pour thème central celui des Droits de l'Homme dont on célèbre cette
année le 50ème Anniversaire de leur Déclaration universelle : l'occasion pour nos humoristes d'acérer leurs pointes afin de dénoncer à leur manière l'oppression et la tyrannie dont
souffrent encore des millions de personnes dans le Monde et de délivrer un message à caractère universel.
Au service de tous les combats, la liberté d'expression de nos artistes va tenter une fois encore d'apporter sa pierre à la construction d'un monde sans souffrances pétri de dignité, de
liberté et d'humanisme.
Que vous soyez lecteurs avertis de la Presse ou tout simplement amateurs de caricatures,
les dessinateurs présents lors de ce Festival vous réserveront le meilleur accueil et vous
séduiront par la variété des oeuvres exposées.
Je vous souhaite une excellente visite.
Patrick MAUGARD

Le mot du ...
Délégué de

La caricature, l’humour… Tout cela paraît bien loin des droits de l’homme. Pourtant rien
de mieux qu’un dessin pour traduire ce que les
mots ont du mal à dire. Rien de tel que l’humour
pour accrocher nos yeux aux réalités du monde
qui nous entoure… C’est le cinquantenaire de la
Déclaration des droits de l’homme qui a été l’idée directrice de ce festival. Nombreux sont les
dessins qui seront exposés sur ce thème, mais
nombreux aussi seront ceux qui traitent de l’actualité, parfois dure, mais parfois aussi plus souriante.
Nous retrouverons aussi exposés les travaux de nos écoliers, collégiens et lycéens chauriens qui ont répondu au concours lancé par les
deux organisations.
Mais qui dit festival dit aussi fête. Nous
souhaitons que les trois jours où nous accueillerons nos amis dessinateurs soient un moment
privilégié pour montrer que Castelnaudary sait
faire la fête. En plus du moment où ils nous
« croqueront » au Présidial nous les retrouverons
en divers lieux. Ces moments privilégiés, sachons les savourer et en faire un succès.
De celui-ci dépend l’avenir de notre Festival, mais nous en sommes sûrs … il y en aura
d’autres.
Roger REVERDY

Président de la

A Castelnaudary, diverses manifestations ont
marqué le centenaire de la Ligue des Droits de
l'Homme. Le salon de dessins de presse est la
dernière d'entre elles : la date de son inauguration
coïncide avec le 50éme anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cela n'est
pas fortuit car, grâce notamment à cette exposition, nous voulons faire partager à tous nos concitoyens la conviction que ces droits universels sont
autant de prérogatives qui doivent s'inscrire dans
la réalité sociale et historique.
Les dessins présentés par les caricaturistes
que nous remercions d'être venus à Castelnaudary
nous aideront dans notre démarche car l'humour
aide incontestablement à faire passer de grandes
idées, avec une efficacité souvent plus grande que
de longs articles. En feuilletant ce catalogue, vous
en serez convaincus.
Ce salon n'aurait pu être organisé sans le
concours actif de la municipalité de Castelnaudary
que notre section remercie vivement. Nos remerciements iront également à tous les annonceurs
qui ont permis l'édition de ce catalogue.

Paul TIRAND

Le Président d'honneur

Chauriens, chauriennes
et autres amis audois
ou égarés,
Si je vous disais qu'un bon dessin
vaut mieux qu'un long discours, je ne ferais guère preuve d'originalité. Si, en
plus, je tentais de vous le prouver en
1375 mots et presque autant d'intervalles, vous seriez en droit de me comparer
à un zouave. Un zouave qui, délicieusement plongé dans sa culotte jusqu'au
cou, prônerait le port du bermuda...
Alors, stoppons là ! N'en disons pas
plus. Et vive l’humour, le cassoulet de
Castelnaudary et le bon vin ! Le Malepère, bien entendu...
Alf

Né dans l’Yonne et dans une école libératrice, il immigre avec papiers (et crayons) en région parisienne. Participation régulière à « L"Enseignant »,
« Le Courrier du retraité » et quelques journaux
d’entreprises.
Grand Prix du dessin de presse et d’humour à
Lussac-Saint-Emilion en 1995.

Jean-Michel DELAMBRE Né à Liévin (62)
48 ans
Journaliste-Dessinateur au Canard Enchaîné depuis
15 ans. A été prof avant de vivre de sa plume et de
ses crayons et pinceaux.
Peintre, illustrateur, sculpteur.
Ecrit des nouvelles et des poèmes.
Vient de publier "le Carnaval des Amis Mots", aux
Editions Arthémuse, recueil de fables et comptines
illustrées.

-

-

Caricaturiste
Professeur d’arts plastiques
Amateur de dessins animés
Participation à quelques journaux et magazines : « L"Enseignant », « Le Courier Picard »
Auteur avec Laurent RUQUIER d’un album
intitulé « GUEULES D"EURO » aux éditions
de « l’ARCHIPEL » (sortie prévue octobre
1998).

Né au Liban en 1945
Fait ses études là-bas.
Installé en France.
Autodidacte, il vit de son crayon.
Il a collaboré en tant que caricaturiste à plusieurs revues étrangères imprimées en
France. Actuellement, il dessine pour le
quotidien londonien "AI Hayat".
A publié un album de caricatures en 1979.
Participe à plusieurs expositions aussi bien
en France qu'à l'étranger.
Primé à Epinal "Prix Spécial du Jury" en
1991 et "ler Prix Public" à Juvignac en
1996.

Collaborations régulières à :
l'Expansion, La Dépêche du midi, VSD,
Phosphore, 60 Millions de consommateurs, Aden(supplément inrockuptibles Le
Monde).
France aéroport, Lien social, Satiricon, Macadam. Reporter Sans Frontières,
Collaborations passées :
l'Événement du jeudi, le Nouvel Economiste, Okapi, Jazz
magazine, France trois, Canal j (le JTJ), La grosse Bertha,
Harakiri, Le Psikopat.
3 albums :
"Le petit dictionnaire du social à 1’usage de ceux que ça interpelle".
"Le petit dictionnaire du social 2 le retour"
"C'est tout com"

Georges Dunyach, irrémédiablement installé au
soleil du Roussillon, entre mer et montagne, au
milieu des vignes de muscat.
Fidèlement lié depuis quinze ans ou Journal l'
« Indépendant » de l'Aude des PyrénéesOrientales.
Profondément attaché à la langue catalane qui
est celle de trois des sept albums.
Actuellement présent aux grands salons hexagonaux et, épisodiquement, à ceux de I'étranger.

MANUEL LAPERT, né le 18 juin 1962 à Petit-Quevilly
1981-1984:

Caricaturiste de rue ( Paris, Tenerife, Collioure)

1984-1989:

Lille, dessins de presse pour Nord Eclair, La
Croix du Nord et La Gazette

1989-1992:

Londres, dessins et caricatures pour diverses
publications anglaises-.
The European, Punch, Golf Monthly, The Oldie, Broadcast...

Jean PLANTUREUX dit PLANTU est né le 23 mars
1951 à Paris. Après des études au lycée Henri IV et
l'obtention de son baccalauréat en 1969, il fait deux années d'études de médecine. Il entre au journal le
Monde en 1972, parallèlement il travaille au Monde Diplomatique à partir de 1974, puis au journal Phosphore
de 1980 à 1986. Il participe à l'émission Droit de Réponse sur TF1 de 1982 à 1987, entre à l’Express en
1991.
Il obtient différents prix : le prix Mumm en 1988, le
prix de l'humour noir en 1989, le prix du document rare
au festival du scoop d'Angers. Rencontre avec Arafat
en novembre 1991.
* "Rencontre Plantu/Pérès" diffusé sur France 2 en février et juin 1993.

-

-

Né à SETE en 1937
Dessine depuis que tout petit : Charlot, Wazisney, excetera
Ancien prof de Dessin
Collabore à Avantages, Les 4 saisons du
jardinage, Le courrier de l’Environnement
(INRA), Témoignage Chrétien
Un dessin animé (15’) : « Auguste, berger
corse » 1982.

SAMSON dit « SAMSON » 46 ans
A TRAVAILLE, TRAVAILLE (ou TRAVAILLERA)
Mormoil H.Kiri – Fluide Grosse Bertha – Sud Ouest Dimanche – La Dépêche – FR3
Toulouse – Le Monde - Presse agricole - Les clés de l’actualité – La lettre du cadre
territorial – VSD ILLUSTRATIONS : EDITIONS MILAN (Copain des bois) – LA DECOUVERTE (Etat de
l’Europe)
LIVRES D’HUMOUR : L’AUTODIDACTE (Ed EPHÉMÈRES) – SIGMUND VOULAIT BIEN
SE DONNER LA MAIN, LES PETITS GARÇONS SE TOUCHERAIENT MOINS (Ed du Cygne) –
BAR TABAC (ed Loubatières) – SOUS LES INONDATIONS, LA SÈCHERESSE
DEPUIS 3 ANS DIRECTEUR DE PUBLICATION DE « SATIRICON » : Trimestriel
(6000 ex sur Toulouse).

Né en 1940 à La Glanerie (Belgique).
* Etudes : humanités gréco-latines, régendat en arts plastiques.
Professeur d'éducation plastique depuis 1960.
Dessinateur de presse, humoriste. illustrateur. scénariste, (portraitiste aussi).
* Collaboration à des dizaines de journaux, revues, belges et étrangères,
par exemple : L'Express, Le Courrier de l'Escault, La Libre Belgique,
Nord Eclair, Le Pèlerin, Notre Temps, Industrie Magazine, Témoignage
Chrétien, etc,
Illustrations pour de nombreux livres (scolaires ou autres).
* Participations à diverses émissions de TV.
Dessins sur scène (débats, cabarets, colloques....
Quelques scénarios de BD.
* Nombreuses expositions, un peu partout en Belgique et dans le monde.
Divers prix obtenus.

Né à Paris en 1933
Caricaturiste, premiers dessins publiés dans la presse en 1951,
poursuit depuis jusqu'à nos jours.
Auteur d'une dizaine d'albums de caricatures.
Auteur du DICO SOLO (5000 dessinateurs de presse et quelques
supports, en France de Daumier à nos jours) - 700 pages, 1000
illustrations – (Uniquement par voie postale, 398F port compris à :
Editions Té.Arté, 65 rue Blomet, 75015 Paris )
Rédachéfise la revue Caricature & Caricaturistes depuis onze
ans.
Expositions diverses et multiples. Prix à l'avenant.

Pierre RICHARD

AIR LIBERTÉ
ASSOCIATION ÉLAN
BANQUE POPULAIRE
CAFÉ DE L’INDUSTRIE
CAISSE D’ÉPARGNE
COMMANDERIE DU SYNDICAT DU CRU MALEPERE
CONFRÉRIE DU CASSOULET DE CASTELNAUDARY
CRÉDIT AGRICOLE DU MIDI
CROWN BLUE LINE
ÉCOLE INSTRUMENT DE PAIX
HÔTEL DU CANAL
IMPRIMERIE DU LAURAGAIS
LA POSTE
LIBRAIRIE CALMY
LYCÉE ANDREOSSY
RESTAURANT LA CRÊPE
SARL ESCOURROU
SARL RATABOUIL FRÈRES
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

