COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CARTOONING FOR PEACE

DESSINE-MOI LA MÉDITERRANÉE
le mardi 10 novembre, à 17h30
Villa Méditerranée (Marseille)
Cartooning for Peace présente “Dessine-moi la
Méditerranée”, une nouvelle exposition itinérante
consacrée aux enjeux de la région méditerranéenne
d’aujourd’hui.
Son propos ? Proposer, via le dessin de presse, des clés
pour lire et comprendre les grandes problématiques du
pourtour méditerranéen : liberté d’expression, frontières,
migrations, environnement, nouveaux défis pour la
jeunesse…
Son ambition ? Rendre hommage, par le dessin de presse,
à la richesse de la diversité culturelle de la région et
contribuer à la construction d’un espace commun de paix,
où il est possible de vivre ensemble.
© Baha Boukhari (Palestine) / Cartooning for Peace

Grâce à l’appel à projets MÉDIAS EN MÉDITERRANÉE de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur visant à soutenir le journalisme citoyen en Méditerranée en tant que vecteur
d’une expression libre, démocratique et solidaire, l’association Cartooning for Peace, présidée par Plantu,
a pu réaliser cette nouvelle exposition pédagogique autour du dessin de presse en Méditerranée, afin de
sensibiliser les jeunes du pourtour méditerranéen à une pratique citoyenne des médias.
Présentée par PLANTU, président de Cartooning for Peace, devant un public d’enseignants et de
professionnels de l’éducation, en avant première le 10 novembre à la Villa Méditerranée à Marseille, ce kit
pédagogique (composé de 10 kakémonos, d’un dossier enseignant et d’un livret élève) sera mis à disposition
des établissements scolaires et des structures sociales et culturelles de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il circulera également dans l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen.
LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE CARTOONING FOR PEACE
Créé en octobre 2006 au siège des Nations unies à New York, à l’initiative de Kofi Annan et de Plantu, Cartooning for Peace
est un réseau international de 125 dessinateurs de presse engagés à promouvoir le respect mutuel entre populations de
différentes cultures ou croyances, en utilisant le dessin de presse comme moyen d’expression universel.
L’association organise expositions et rencontres de dessinateurs de presse avec le grand public à travers le monde,
développe des projets pédagogiques autour du dessin de presse et apporte conseil et soutien aux dessinateurs travaillant
dans des contextes difficiles.
Depuis sa création, Cartooning for Peace sensibilise par le sourire aux grands problèmes de société en utilisant la forte
valeur pédagogique du dessin de presse. La mission éducative est ainsi au centre des activités de l’association depuis sa
création. Elle s’incarne à la fois par la production de supports pédagogiques (expositions pédagogiques accompagnées de
livrets pédagogiques à destination des élèves et des enseignants) et par les rencontres des dessinateurs avec les publics
jeunes sous forme d’ateliers en classe ou de grandes conférences.
PARTENAIRES
Projet mené grâce au soutien précieux
des partenaires de Cartooning for Peace :
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et AViTeM - Villa Méditerranée,
l’Organisation internationale de la Francophonie, le Fonds du 11 janvier,
le projet NET-MED Youth de l’UNESCO (financé par l’Union européenne),
la MGEN, la Fondation BNP Paribas,
la Fondation de France et la Fondation Varenne

INFORMATIONS PRATIQUES
Soirée de présentation de l’exposition “Dessine-moi la Méditerranée”
réservée aux enseignants et au personnel pédagogique et éducatif :
Mardi 10 novembre à 17h30
Villa Méditerranée
Esplanade du J4 - 13200 Marseille
Réservation obligatoire : billetterie@villa-mediterranee.org / 04 95 09 42 70

CONTACTS

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Christine PERRIN
Chargée de presse
04 91 57 51 64
cperrin@regionpaca.fr

Pour toute demande d’informations, visuels de presse
et/ou d’interview avec Plantu :
CARTOONING FOR PEACE
Claire CERNIAUT
Chargée de communication
01 57 28 27 56 - claire@cartooningforpeace.org

AVITEM / VILLA MÉDITERRANÉE
Fabienne VERNET
Chargée des Médias
04 95 09 44 21
fvernet@villa-mediterranee.org

