
Dessinateur de presse est un rude métier. Il fait pren-

dre des risques à ceux qui se battent à coups de crayon 

et d’imagination au nom de la liberté d’expression.

A l’époque de Daumier, déformer avec humour l’image 

du roi et la publier, valait amende et peine de prison. 

Aujourd’hui encore, dans de nombreux pays, il est 

interdit de s’attaquer à certains sujets d’ordre politique, 

social ou religieux sous peine de condamnation ou, pire, 

de menace de mort. La force expressive de la caricatu-

re, où s’affi rme franchement l’opinion du créateur, est 

telle que les pouvoirs les plus autoritaires la redoutent 

comme une menace subversive et déstabilisante.

La BnF, dont les collections sont riches de milliers de 

ces documents uniques, est attachée à faire connaître 

ce patrimoine exceptionnel au public. Elle inaugure la 

première biennale du dessin de presse en France avec 

plusieurs manifestations distinctes et complémentaires : 

exposition Dessins de presse, de Louis-Philippe à nos jours, 
exposition de dessins originaux de TIM, rencontres 

- organisateurs des principaux festivals du dessin de 

presse et d’humour, associations, entreprises et galeries 

qui défendent et valorisent le travail des créateurs en 

France et à l’étranger, forum des jeunes dessinateurs -  

joute graphique, débat, remise de la Bourse Jeune talent 

du dessin de presse.

entrée libre

samedi   
27 mars 2010
14h – 20h 
Hall Est 
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Biennale du dessin de presse



Rencontres
Rencontres Internationales de Dessins de Presse (RIDEP) 
de Carquefou (Loire Atlantique)
Festival de la Caricature et du Dessin de Presse
de Castelnaudary, association Los Croquignous (Aude)
Festival Dessins, Presse, Humour et Caricature
d’Orléans-St-Marceau (Loiret)
Salon international de la caricature, du dessin de presse 
et d’humour de Saint-Just-Le-Martel (Limousin)

Atelier An. Girard
Caric’artists
Cartooning for Peace
CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias 
d’Information)
EIRIS (Equipe Interdisciplinaire de Recherche sur l’Image 
Satirique)
FECO (FEderation of Catoonists Organisations)
ICONOVOX

Rencontres avec de jeunes dessinateurs de presse
Présentation de livres et d’albums

 

Débat en hommage à TIM
Avec Philippe Dagen, Paul-Henri Moisan, Scylla Morel, 
Thérèse Willer, modérateur Maxime Préaud

Joute graphique entre dessinateurs de presse
Antonelli, Mric, Soulcié, animateur James Tanay (Iconovox)
  

Remise de la Bourse Jeune talent du dessin de presse

Dessins de presse, de Louis-Philippe à nos jours
jusqu’au 25 avril 2010 - Allée Julien-Cain (entrée libre)

TIM
jusqu’au 18 avril 2010 - Galerie des donateurs (entrée libre)

Hall Est
14h - 20h

 

 

Petit auditorium
15h - 16h

16h15 - 17h45

18h

Expositions

Biennale du dessin de presse
Petit auditorium
Hall Est 
Quai François Mauriac 
Paris 13e

samedi 
27 mars 2010
14h - 20h

bnf.fr


