
 

 

Compte rendu de la réunion du samedi 9 octobre 2021 

 

 

 

Ont participé en « distanciel » : Mmes Danguy, Friant-Kessler, Lobodenko, 

Lopes, Neumann, Orobon, Potocki, Schober, Thouverez, MM. Bouton, Deligne, 

Gardes, Jamshidifar, Mitchell, Triboulet. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 15 janvier 2022,  

(encore – pour la dernière fois ? - en pur « distanciel », une solution hybride 

étant peut-être envisageable à moyen terme) 

 

 

La réunion ne pouvait commencer sans un rappel du décès soudain d’Alban 

Poirier, qui était depuis de longues années un des piliers de l’EIRIS. Bon nombre 

d’entre vous ont fait part de leur très grande tristesse de voir disparaître un ami, 

une personne généreuse et foncièrement gentille. Un hommage lui est rendu sur 

le site de l’EIRIS, qu’il gérait avec brio. 

 

 Communication de Bernard Bouton 

 

Durant la première partie de la réunion, Bernard Bouton a proposé une 

intervention sur la notion de calligrammes en caricature. A l’aide de très 

nombreux exemples tirés de son œuvre ou de celles de ses confrères, il a défini ce 

que l’on peut entendre par calligramme. 

Les nombreuses questions et remarques des différents collègues prouvent l’intérêt 

qu’a suscité sa réflexion. Un grand merci à Bernard. 

 

Lors de la prochaine réunion, Brigitte Briant-Kessler proposera une réflexion sur 

la notion de « fécographie » pour parler de caricatures.  

 

 

Informations diverses 

 

- Nous sommes à la recherche d’un lieu pour nos réunions en présentiel (ou 

en formule hybride). Des contacts sont pris actuellement. 

- Brigitte Friant-Kessler signale un livre qui devrait intéresser bien des 

membres de l’équipe : The Politics of Parody : A Literary History of 

Caricature 1760-1830 de David Francis Taylor 

 



Site 

 

- La partie technique du site était entièrement gérée par Alban Poirier et il 

n’est pas aisé de le suppléer. La recherche de l’hébergeur s’est avérée 

relativement aisée, il est plus difficile en revanche d’entrer en contact avec 

eux afin d’obtenir tous les codes nécessaires qu’Alban ne m’avait pas 

transmis. 

- Pour des questions techniques, Ludivine Thouverez propose de s’adresser 

à son époux. Merci !! Certaines rubriques n’étaient gérées que par Alban, 

par exemple le bandeau du haut, l’adressier, la rubrique « membres »….  

- Actuellement, vous pouvez encore me faire parvenir des informations, des 

articles, des comptes rendus …  (il me reste encore bon nombre d’articles 

de CASGRAM à placer sur le site). 

 

 

Colloque de Brest 

 

Le colloque sur la perception de la Chine dans la caricature occidentale et sur 

l’influence de cette dernière sur la caricature chinoise s’est tenu à Brest les 30 

septembre et 1 octobre 2021. Repoussé à deux reprises, il a eu lieu dans un format 

hybride (présentiel et distanciel), non sans quelques difficultés techniques… Le 

colloque a intéressé jusqu’à 30 personnes le jeudi, 15 à 20 personnes le vendredi 

matin, et tout juste une petite dizaine le vendredi après-midi. Nous laisserons une 

trace écrite de ce colloque dans un format encore à définir. 

 

Ridiculosa 28 

 

Pour ce numéro qui porte sur les épidémies, nous avons en tout dix-sept articles, 

dont le dernier vient tout juste (18 octobre) de nous parvenir. Nous espérons 

pouvoir le faire paraître comme d’habitude avant la fin de l’année, mais le décès 

d’Alban, qui retravaillait les illustrations, nous oblige à quelques ajustements 

inhabituels.  

 

Ridiculosa 29 (2022) 

 

Dans la mesure où personne n’avait lu au préalable l’argumentaire d’Alain 

Deligne placé sur le site dans la partie privée, cet argumentaire n’a pu être 

vraiment discuté. Maria Virgilio Lopes, dont la thématique « Caricature et 

théâtre » fait partie de ses champs de recherche préférés, précise les trois 

domaines vers lesquels on peut s’orienter : « La caricature comme document pour 

l’histoire du théâtre », « Le théâtre politique », « La théâtralité de la caricature ».  

 



Il est demandé à tous de lire l’argumentaire et de faire part de remarques 

éventuelles. 

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 15 janvier 2022 
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