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“Comme le fantassin, ce soldat d’infanterie qui avance en première
ligne sur le front de bataille, le dessinateur de presse se fraye un
chemin à travers l’actualité avec comme seule arme son crayon.”

Plantu

Les auteurs :
Plantu (France)
Willis from Tunis (Tunisie)
Zlatkovsky (Russie)
Boligán (Mexique)
Rayma (Venezuela)
Danziger (États-Unis)
Kichka (Israël)
Boukhari (Palestine)
Zohoré (Côte d’Ivoire)
Slim (Algérie)
Pi San (Chine)
Glez (Burkina Faso)

Caricaturistes - Fantassins de la démocratie est publié à l’occasion de la sortie du
film-événement éponyme, co-écrit et produit par Radu Mihaileanu et réalisé par
Stéphanie Valloatto, qui présente douze grands caricaturistes internationaux,
reconnus pour leur courage et leur engagement en faveur de la démocratie.
Radu Mihaileanu et Plantu les ont rencontrés dans leurs pays respectifs. Chacun
d’eux a été invité à retracer son parcours, donner les motifs de son combat,
raconter les épisodes comiques ou tragiques qui ont ponctué sa carrière.
Le livre prolonge ces entretiens avec une large sélection de dessins reproduits,
près de 300, et explique le processus créatif des auteurs.
Grâce à ces douze lanceurs d’alerte armés seulement d’un crayon, Caricaturistes Fantassins de la démocratie dit bien l’état du monde d’aujourd’hui et du combat
pour la démocratie toujours et partout menacée.
“Ces belles personnes sont pour moi des héros du monde moderne.”

Radu Mihaileanu

Les éditions Actes Sud ont décidé de s’associer à ce projet en faveur de la liberté
d’expression pour soutenir des créateurs qui exercent leur métier parfois au péril
de leur vie.
Depuis plusieurs mois, un projet de partenariat est en cours entre Cartooning for
Peace et Actes Sud, et Caricaturistes - Fantassins de la démocratie en sera donc la
première publication.
Fondé par Kofi Annan et Plantu en 2006, Cartooning for Peace
est un réseau international de dessinateurs de presse destiné à
promouvoir une meilleure compréhension et un respect mutuel
entre des populations de différentes cultures ou croyances, en
utilisant le dessin de presse comme moyen d’expression d’un
langage universel.
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Jean Plantureux, dit Plantu, est dessinateur de presse et caricaturiste. Il collabore
au quotidien Le Monde depuis plus de 40 ans et à l’hebdomadaire L’Express
depuis 1991.
Il préside l’association Cartooning for Peace depuis sa création en 2006.
Radu Mihaileanu est un réalisateur et scénariste français d’origine roumaine. Il
a notamment réalisé Va, vis et deviens, Le Concert et La Source des femmes.

« Le dessin de presse est un cri de colère »
PLANTU (France)

« Du sang, du sang… je ne veux plus utiliser ce pot de peinture rouge… »
WILLIS FROM TUNIS (Tunisie)

« Sans humour, sans satire, n’importe quelle société devient inhumaine »
ZLATKOVSKY (Russie)

« J’essaie d’avancer au plus près de la “ligne rouge” »
BOLIGÁN (Mexique)

« Le caricaturiste est un philosophe graphique qui remet sans arrêt le monde en question »
RAYMA (Venezuela)

« Notre temps est le meilleur et le pire de tous les temps »
DANZIGER (États-Unis)

« Nous, les caricaturistes, ne sommes les amis de personne au pouvoir »
KICHKA (Israël)

« Je voudrais dessiner de l’autre côté du mur, pour adresser un message à l’occupant »
BOUKHARI (Palestine)

« Lors de situations dramatiques, nos dessins donnent le moral »
ZOHORÉ (Côte d’Ivoire)

« Avec un petit crayon, un peu de papier, je pose les problèmes »
SLIM (Algérie)

« Je dois continuer à faire ce que je veux, le gouvernement ne peut pas me tuer »
PI SAN (Chine)

« Le dessin prend une force particulière, dans ce pays où la population est en partie analphabète »
GLEZ (Burkina Faso)

Le film Caricaturistes - Fantassins de la Démocratie
sera présenté en Sélection Officielle au Festival de
Cannes (Hors compétition – Séances spéciales) le
19 mai 2014.
Sortie en salles le 28 mai 2014.

Rendez-vous
Le 14 mai 2014 : Projection à Cannes du film Caricaturistes - Fantassins de la Démocratie dans le cadre des projections AFCAE (Association Française des Cinémas
d’Art et Essai / Projection professionnelle).
Le 19 mai 2014 : Présentation du film en Sélection Officielle au Festival de Cannes
(Hors compétition – Séances spéciales). Parcours officiel Cannes (Press Junket
France, Montée des marches, Projection officielle, en présence des 12 caricaturistes).
Du 19 mai au 16 juin 2014 : Exposition de dessins des caricaturistes au MK2
Bibliothèque (Paris).
Le 20 mai 2014 : Press Junket international.
Du 21 au 23 mai 2014 : présence des 12 caricaturistes à Paris.
Le 22 mai 2014 : Presse Paris / Avant-première parisienne (TBC).
Le 23 mai 2014 : Projection gratuite en plein air et en avant-première du film
Caricaturistes - Fantassins de la Démocratie, place de la République à Paris en présence
des 12 caricaturistes, et remise des prix du concours de dessin « Et voilà ce qui ne
me va pas ! » organisé par Cartooning for Peace.
Le 26 mai 2014 : Avant-première au Cinéma des Cinéastes (Paris).
Le 28 mai 2014 : Sortie nationale du film et parution du livre Caricaturistes - Fantassins de la démocratie.
Du 28 mai au 18 juin 2014 : Exposition des dessins du concours « Et voilà ce qui
ne me va pas ! » sur les berges de Paris, Port Solférino, au pied du musée d’Orsay.

Le 2 juin 2014 : Projection du film au Palais du Grand Large à Saint-Malo (en
présence de Plantu, Stéphanie Valloatto et de Radu Mihaileanu).
Le 7 juin 2014 : Projection-débat du film dans le cadre du Festival « Etonnants
voyageurs » à Saint-Malo (en présence de Plantu, Stéphanie Valloatto et de Radu
Mihaileanu).

