
Portfol io
expos it ion IT INÉRante

1914-2014 : regards des dessinateurs de presse sur les guerres

1
UNE EXPOSITION CARTOONING FOR PEACE

UNE EXPOSITION CARTOONING FOR PEACE

Ex-Yougoslavie : Après la chute du mur de Berlin (novembre 1989), 
l’ex-Yougoslavie explose. Entre 1991 et 1992, quatre des républiques 
fédérées font scéssion : la Slovénie, la Croatie, la Macédoine et la Bosnie-
Herzégovine. La guerre civile qui commence fera plus de 200 000 morts.
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P R É S E N T A T I O N

L’initiative Cartooning for Peace (www.cartooningforpeace.org) est 

née en 2006 au siège des Nations unies à New York où Kofi Annan 

et Plantu (actuel président de l’association) organisent un colloque 

«Désapprendre l’intolérance». De cette rencontre est née l’association 

dont la mission est de promouvoir une meilleure compréhension et 

un respect mutuel entre des populations de différentes cultures et 

croyances en utilisant le dessin de presse comme moyen d’expression 

d’un langage universel. 

L’association compte aujourd’hui 125 dessinateurs de 51 nationalités 

différentes et organise des expositions, rencontres et activités 

pédagogiques en France et à l’étranger. Pour répondre aux demandes 

croissantes d’établissements scolaires et de structures associatives, 

Cartooning for Peace propose depuis mars 2015 une exposition 

itinérante de dessins de presse composée de dix kakemonos 

(panneaux de format 100 x 200 cm) déroulants.
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De manière simple et efficace, cette exposition propose de croiser les 

regards des dessinateurs de presse sur les guerres, avec pour point de 

départ le conflit de 1914-1918. Elle met en lumière les récurrences du 

phénomène violent qu’est la guerre, depuis la Grande Guerre de 1914-

1918 aux guerres contemporaines. Elle demande aux élèves de mobiliser 

leurs connaissances théoriques sur la Première Guerre mondiale afin 

d’amorcer une réflexion sur le phénomène de la guerre à travers les 

époques. 

Les élèves seront amenés à replacer les dessins dans leur contexte his-

torique, analyser et critiquer les sources, mettre en évidence des perma-

nences, des processus évolutifs, et communiquer leur savoir historique 

Depuis son lancement en mars 2015 au Théâtre du Rond Point, 

l’exposition a déjà été présentée à 4000 élèves d’établissements 

scolaires français ainsi qu’à l’occasion d’événements et de festivals tels 

que « L’engagement en 1915, l’engagement en 2015 » à l’Ecole Militaire 

(Paris).

« Plus jamais ça!», 
Un des dix kakemonos de l’exposition
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D E S  D E S S I N S
1 0  T H È M E S

Les combattants
© Chapatte (Suisse)

Paul Iribe, publié dans La Baïonnette (1916) / BnF 
(ci dessous) 

Les dessinateurs dans la guerre
© Plantu (France)
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Les armes chimiques
© Vadot (Belgique)
© Zyg Brunner
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L’espionnage
© Ares (Cuba)

Les armes chimiques
© Vadot (Belgique) 

(à gauche) Zig Brunner / BnF 



Les chefs de guerre
© Doaa (Egypte)
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Les combattantes
© Camille Besse (France)

(ci desssus) Paul Iribe, publié dans La Baillonette (1917) / BnF
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«Il pleut des bombes»
© Boligan (Mexique)



E N  I M A G E S

Lancement de l’exposition au Théâtre du Rond Point
Mars 2015



Présentation de l’exposition aux jeunes 
citoyens lors de l’évènement «L’engagement 
en 1915; l’engagement en 2015»

Débat en présence des dessinateurs Plantu (France), Pierre Kroll (Belgique), de l’historien de l’art 
Bertrand Tillier et du journaliste et Directeur du journal Le 1 Eric Fottorino.
Mars 2015
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C O N T A C T S
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Exposition produite avec le soutien de la Fondation de France 
(http://www.fondationdefrance.org), de la Fondation Varenne

 (http://www.fondationvarenne.com) et de la MGEN (https://www.mgen.fr)

Cartooning for Peace
 80, boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris (France)

www.cartooningforpeace.org

L’exposition a reçu le label «Centenaire» décerné par la Mission du Centenaire.

 
Si vous souhaitez réserver l’exposition «Dessine-moi la guerre», vous trouverez les 

coordonnées nécessaires, par académie, sur le site internet de l’association en cliquant ici :
http://www.cartooningforpeace.org/ 

ou en nous contactant par mail à lisa.serero@cartooningforpeace.org


