
 
Compte rendu de la réunion du samedi 24 mars 2018 

 
 
Etaient présents : Mmes Dell’orto, Mauvieux, MM. Carroger, Deligne, Fekl, Gardes, 
Jamshidifar, Poirier.   
 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 23 juin 
dans la salle R1 de la BnF (site Richelieu) 

 
 
Afin que les membres de l’EIRIS puissent participer à la Carte blanche donnée à Plantu le 
samedi après-midi dans le cadre de la Biennale du dessin de presse, la réunion s’est limitée le 
matin à un bref tour d’horizon des activités en cours et à venir.  
 
1 . Bilan de la journée d’études « Dessin satirique et bande dessinée » 
 
La plupart des communications ont été fort intéressantes et seront retranscrites dans le prochain 
numéro de « Ridiculosa » consacré au même sujet. Un grand merci à tous, tout particulièrement 
aux deux caricaturistes Agnès Lanchon et Philippe Vuillemin, ainsi qu’à Martine Mauvieux 
pour son investissement constant en faveur de la conservation et de l’étude de l’image satirique 
(dans un contexte souvent difficile). 
 
Lors de la soirée, organisée également à la BnF, différents prix ont été remis à des élèves de 
l’école Estienne ainsi qu’à Mykaïa et Pinel dans le cadre du trophée BnF/Presse citron. Chacun 
a eu le loisir de contempler les œuvres envoyées pour ce concours.  
 
2. Facebook et site 
 

- La page Facebook va maintenant être nourrie régulièrement afin d’informer tout 
particulièrement sur les activités et publications de l’EIRIS. Merci d’envoyer les 
informations qui vous paraissent essentielles à Aline dell’Orto, Alban Poirier, Dominic 
Hardy ou Jean-Claude Gardes, et merci de partager cette page. 

 
- Site : le nombre de visites est encore inférieur à celui que nous connaissions avant le 

piratage du site. Mais tout est maintenant rentré dans l’ordre et différents articles de 
fond vont être mis prochainement en ligne. 

 
3. Ridiculosa 25 Dessin satirique et bande dessinée 
 
Aline dell’Orto fait état de l’avancement du numéro. 7 articles ont déjà été reçus. Le numéro 
devrait comporter 18 articles. Martine Mauvieux se charge de la communication d’Agnès 
Lanchon et il est prévu de retranscrire l’interview de Philippe Vuillemin par Yves Frémion 
(Aline) 
Affaire à suivre, l’ensemble paraît en bonne voie. 
 
4. Ridiculosa 26 Caricature et écologie 
 
Aucune remarque ne nous est parvenue au sujet de l’argumentaire qui avait été présenté lors de 
la réunion précédente. Cet argumentaire se trouve toujours sur le site dans la partie privée. Pour 



d’éventuelles remarques, merci de nous écrire très rapidement (à Stéphanie Krapoth, Alain 
Deligne et Jean-Claude Gardes) 
 
5. Numéro 27 
 
Ali Jamshidifar mentionne son intérêt pour le thème des migrants, thème qu’il aimerait illustrer. 
Ce thème séduit toutes les personnes présentes et sera donc retenu pour le numéro 27 de 
« Ridiculosa » (2020).  
 
6. Colloque de Lisbonne sur les stéréotypes nationaux en juin 2019 
 
Le thème retenu par Paulo Jorge Fernandes est « Les représentations de soi et de l’autre dans 
l’image satirique de la Révolution Française à nos jours ». 
L’argumentaire envoyé par Paulo Jorge Fernandes est placé dans la partie privée du site. Merci 
à tous de réagir rapidement si vous avez des remarques à formuler. 
 
7. Colloque de Brest sur la perception de la Chine par les caricaturistes occidentaux en 
novembre 2019. 
 
Un argumentaire rédigé par les différents membres du comité scientifique est prêt à être diffusé. 
Vous pouvez le consulter dans la partie privée du site.  Pour d’éventuelles remarques, merci de 
me (Jean-Claude Gardes) faire parvenir très rapidement un message. 
 
8. Divers 
 
L’après-midi, tous ont pu apprécier la Carte blanche à Plantu : après une intervention de ce 
dernier sur son action au sein de Cartooning for peace (rencontres dans des écoles et diverses 
institutions), Luce Mondor, créatrice du trophée Presse Citron, et Ghada Sadek ont présenté la 
Fondation Pierre Sadek à Beyrouth ainsi que le concours mis sur pieds à Beyrouth. Dans un 
troisième temps, Plantu a proposé à toutes les personnes présentes un cours collectif de dessin 
de presse, affirmant que chacun d’entre nous sait dessiner ( ??). Nous sommes tous maintenant 
des experts en représentations de souris, de Sarkozy et de Hollande… 
Pour finir, dans le foyer du petit auditorium, différents caricaturistes ont dédicacé leurs derniers 
albums 
 
 

Rappel : la prochaine réunion a lieu le samedi 23 juin 
 
 
 

 


