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Drôle de peuple!
Komisches Volk !

Initiée à Berlin au cœur de l’Europe, puis présentée à
Verdun au Centre Mondial pour la Paix au cours de
l’année 2012, l’exposition «Drôle de peuple!» se pose
au Mémorial Charles de Gaulle du 27 mars au 30 septembre 2013, dans le cadre du cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée.
«Drôle de peuple!» présente 126 cartons politiques du
dessinateur de presse Plantu, regroupés en huit thématiques, allant du thème spéciﬁquement allemand
jusqu’au rôle du couple franco-allemand dans le
monde.
Ces dessins de Plantu sont le reﬂet de plus de quarante
ans d‘actualité européenne, croquée au quotidien,
pour le journal Le Monde et le magazine L’Express. Ils
offrent un regard critique mais néanmoins empathique
sur l’Allemagne et sur les relations franco-allemandes
et invitent le visiteur à l’observation et à la réﬂexion.
« Dans les années Helmut Kohl, je me demandais souvent-dit Plantu- comment je parvenais avec mes dessins à renforcer ce pont qui enjambait le Rhin pour la
première fois... Et bien aujourd’hui, j’ai compris. C’est
que, sans le savoir, je fais de la diplomatie »
Parfois provocateur mais toujours en phase avec la
réalité des faits, le coup de crayon de Plantu s’affute
et se colore avec le temps : il libère le rire des clichés
encore souvent véhiculés à propos des couples franco-allemands ou de la construction économique de
l’Europe.
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PLANTU Drôle de peuple! Komisches Volk!

A travers cette exposition, la France et l’Allemagne
sont vraiment de drôles de peuples !

Drôle de peuple!
Komisches Volk!
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PLANTU
Dessins sur l’Allemagne
Politische Karikaturen zu Deutschland

Catalogue de l’exposition disponible
à la boutique du Mémorial et sur
www.memorial-charlesdegaulle.fr

LE PROPOS DU DIRECTEUR DU MEMORIAL

5 ans pour le Mémorial, 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée

Dans le cadre du cinquantenaire du Traité de l’Elysée, il était important pour le Mémorial Charles de Gaulle d’offrir une nouvelle fois une exposition dédiée au couple franco-allemand.
Indissociable des personnalités de Konrad Adenauer et de Charles de Gaulle, la réconciliation est scellée à Colombey-les-Deux-Eglises le 14 septembre 1958.
Mais au-delà d’une rétrospective classique des relations France / Allemagne, l’exposition « Drôle de peuple » nous offre un autre regard sur ces relations bilatérales.
Le crayon affuté de Plantu permet au visiteur de revivre cinquante ans d’histoire contemporaine entre les deux rives du Rhin, de la chute du Mur de Berlin à la crise ﬁnancière
qui bouscule l’Europe.
L’exposition a le mérite de nous rappeler que malgré les oppositions politiques, les
divergences parfois, les couples franco-allemands ont toujours préservé l’essentiel.
Sans un déplacement à Verdun, terre hautement symbolique en la matière, au Centre
Mondial pour la Paix, nous n’aurions jamais découvert cette exposition, que mon homologue Luc Becquer et son successeur Philippe Hansch soient sincèrement remerciés avec leurs équipes de leur aide précieuse.
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft !

Alexandre Mora

Février 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
PLANTU POSE SES CARTONS CHEZ DE GAULLE
EXPOSITION « DROLE DE PEUPLE »
MEMORIAL CHARLES DE GAULLE

L’exposition, qui a obtenu le label « 50 ans du Traité de l’Elysée » est
née de l’initiative de Walter FEKL, commissaire d’exposition berlinois.
Elle retrace l’histoire du couple franco-allemand depuis ces 40 dernières années, de De Gaulle / Adenauer à Merkel / Hollande. Ces
caricatures représentent les progrès comme les ratés du « moteur
franco-allemand », notamment dans les relations économiques.
L’inauguration se déroulera le 27 mars prochain en présence de
Plantu à l’occasion du 3ème forum Histoire et Média. Le dessinateur croque quotidiennement l’actualité pour le journal Le Monde
et le magazine l’Express. Regroupés en 8 thématiques, allant du
thème spéciﬁquement allemand jusqu’au rôle du couple francoallemand dans le monde, les dessins de presse sont explicités par
une légende écrite en français et en allemand.
A travers ses caricatures, Plantu propose sa vision critique de la
politique et invite le visiteur à se libérer par le rire des clichés encore
souvent véhiculés à propos de l’Allemagne.
L’exposition Drôle de peuple vient compléter celle déjà en place
dans le grand hall du Mémorial Charles de Gaulle, intitulée « Vive
le dessin libre ! ». Plus de soixante dessins de presse sur le thème
de l’épopée gaullienne sont présentés jusqu’au 30 septembre prochain.
Contacts presse :
Mémorial Charles De Gaulle
Thomas WAUTHIER
Tel : 03.25.30.90.80
thomas.wauthier@memorial-charlesdegaulle.fr
Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne
Nathalie MANKIEWICZ
Tel : 03.25.30.39.04
presse@tourisme-hautemarne.com

Le Mémorial Charles de Gaulle présente

Drôle de peuple!
Exposition du 27 mars au 30 septembre 2013

Plus de 120 dessins
de Plantu présentés.

Plantu pour L’Express, 9 octobre 2008 © Mémorial Charles de Gaulle 2013

Du 27 mars au 30 septembre 2013, le Mémorial Charles de Gaulle
à Colombey-les-Deux-Eglises en Haute-Marne accueillera une nouvelle exposition intitulée « Drôle de peuple ». Elle présente 126 dessins et caricatures de Plantu concernant les relations franco-allemandes et l’histoire de l’Allemagne.

Mémorial Charles de Gaulle
52330 Colombey-les-Deux-Eglises
Tel: 03.25.30.90.80
www.memorial-charlesdegaulle.fr

UNE BANNIERE COMMUNE POUR COMMEMORER L’AMITIE FRANCO-ALLEMANDE

ELYSEE- VERTRAG
TRAITE DE L’ELYSEE, 50 jahre, 50 ans

Dans le cadre des 50 ans du Traité de l’Elysée, un label ofﬁciel a été crée associant les couleurs des deux drapeaux des Etats français et allemand, enserrées par les douze étoiles de
l’Union européenne. Il vient valider et valoriser toutes les manifestations commémoratives,
qui auront lieu en France, en Allemagne voire dans d’autres Etats d’Europe, au cours de
l’année 2013.
L’exposition «Drôle de peuple» a reçu ce label, ce qui l’inscrit dans le programme des évènements culturels ofﬁciels de cette année franco-allemande.
Retrouvez ce programme sur le site franco-allemand:
http://50ans.france-allemagne.fr/

PLANTU, DESSINATEUR ENGAGE
Après avoir débuté des études de médecine, Jean
Plantureux part à Bruxelles suivre les cours de dessin
de l’école Saint-Luc fondée par Hergé.
En 1972 il entre au journal Le Monde avec un premier
dessin sur la guerre du Vietnam.
En 1985, le directeur de la publication du Monde, André Fontaine, impose la quotidienneté des dessins de
Plantu en Une pour, selon lui, « rendre sa place à la
tradition française des dessins politiques ».
En 2012, Plantu a fêté ses quarante années de bons et
loyaux services au Monde.
De 1980 à 1986 il collabore avec le journal Phosphore
et depuis 1991 il publie une page hebdomadaire
dans l’Express. Son talent est mondialement reconnu
et récompensé par de nombreux Prix. Il donne des
conférences et est invité à exposer dans le monde
entier.
En 1991, Plantu obtient également le « Prix du document rare » au Festival du Scoop d’Angers pour avoir
fait apposer sur le même dessin les signatures de Yasser Arafat et de Shimon Pérès.
Plantu concrétise en 2006 son désir commun avec
Koﬁ Annan, d’organiser un grand rassemblement de
dessinateurs et Cartooning for Peace voit enﬁn le jour.

Pour en savoir plus:
www.cartooningforpeace.org

2013, UNE ANNEE CULTURELLE DEDIEE AU DESSIN DE PRESSE

Nouvelle exposition - Mémorial Charles de Gaulle
du 2 février au 30 septembre 2013

2013 est une année que le Mémorial Charles de Gaulle dédie au
dessin de presse, tant à travers la thématique franco-allemande qu’à
travers la thématique purement gaullienne.
En effet, depuis le 2 février et jusqu’au 30 septembre, il accueille une
exposition Vive le dessin libre ! qui se consacre à l’épopée gaullienne dans le collimateur des dessinateurs de presse : de Jean EFFEL
à Roland MOISAN en passant par SENNEP, TIM, FAISANT, CUMMINGS («
le Plantu britannique ») ou IRONIMUS (caricaturiste autrichien) pour
les plus connus.
Sujet d’inspiration inépuisable, ces caricaturistes croquent Charles de
Gaulle et contribuent à populariser la personne du Général : ils font
revivre sous leur trait de crayon habile et ironique les grands moments
de l’histoire gaullienne.
L’uniforme, le physique ﬁliforme ou bedonnant, le nez et le ventre proéminents sont autant de pictogrammes récurrents utilisés par les caricaturistes pour rendre compte du physique particulier du général de
Gaulle mais aussi pour interpeller et divertir le lecteur.
Cette exposition présente plus de soixante dessins classés selon vingt
trois panneaux thématiques : nous découvrons le général de Gaulle
dans les griffes du régime de Vichy, à l’heure du général micro, puis en
Libérateur face à la Tour Eiffel incarnant la France.
C’est le président de la Ve République caricaturé qui est au coeur de
l’exposition : les « cartoons » politiques plus triviaux que de simples
textes livrent des informations sur la politique menée par de Gaulle et
traduisent aussi bien les préoccupations des caricaturistes que celles
de l’opinion publique de l’époque.
Aujourd’hui de Gaulle caricaturé apparaît comme une ﬁgure patriarcale dans l’imaginaire collectif et ne fait plus l’objet d’une critique
directe. N’est-ce pas le privilège des grands acteurs de l’Histoire ?
Sans conteste, le général de Gaulle a été un personnage de rêve
pour les dessinateurs de presse…

Mémorial Charles de Gaulle
52330 Colombey-les-Deux-Eglises
Tel: 03.25.30.90.80
www.memorial-charlesdegaulle.fr

DES DESSINS DE PRESSE ET DES CARICATURES COMME TRACES DE MEMOIRE …

Le Mémorial Charles de Gaulle s’engage dans une politique d’acquisition d’oeuvres originales,
qui sont autant de traces de l’histoire et de la mémoire gaulliennes : un certain nombre de dessins
de presse ainsi que des caricatures des années 1940-1944 ont été acquis dernièrement aﬁn de
constituer un fond de sources historiques et d’augmenter ses collections.
L’afﬁche et les dessins suivants sont présentés dans les deux expositions temporaires.

Franchot, afﬁche de propagande éditée par l’Institut d’études des questions juives,1940

Plantu pour Le Monde, 23
janvier 1993 (30ème anniversaire du traité de l’Elysée)

L’enragé, magazine hebdomadaire numéro 4 du
17 juin 1968.

Plantu pour L’Express, 9
octobre 2008 (Inauguration du Mémorial Charles
de Gaulle)
L’EXPRESS, 9-10-2008
Staatspräsident Nicolas Sarkozy (seit 2007) und Bundeskanzlerin Angela Merkel
(seit 2005) weihen am 10. Oktober 2008 in Colombey-les-deux-Églises gemeinsam ein
Denkmal für General de Gaulle ein. Während die Kanzlerin bewundernd zum großen
Staatsmann aufblickt, teilt der Staatspräsident seiner Gattin mit, dass er sich um ein
zudringliches Gretchen kümmern muss.

Autour de l’exposition
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION – MEMORIAL CHARLES DE GAULLE
SALLE KONRAD ADENAUER
MERCREDI 27 MARS 2013 A 18H30
En présence de Plantu
Sur invitation de Jacques Godfrain, président de la Fondation Charles de
Gaulle et de Stéphane Martinelli, président du Mémorial Charles de Gaulle.

CONFERENCE – MEMORIAL CHARLES DE GAULLE
AMPHITHEATRE ANNE DE GAULLE
JEUDI 28 MARS DE 13H30 A 16H30
Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias à l’école, organisée
par l’Education nationale du 25 au 29 mars, Plantu prendra la parole.
13h30-14h30 : prise de parole devant un public de lycéens pour expliquer
le métier de dessinateur de presse aujourd’hui et faire comprendre en quoi
le dessin de presse est porteur d’informations. A l’aide de son stylo électronique, Plantu effectuera en direct des dessins sur tablette numérique visibles
sur grand écran.
14h30-15h30 : temps d’échanges avec le public scolaire. Débats autour de
l’association Cartooning for peace, créée par Plantu en 2006.
15h30-16h30 : temps d’échanges avec les journalistes et autre public.
Pour en savoir plus:
http://www.memorial-charlesdegaulle.fr/articles-3/78-13-forum-histoire-medias/
Avec le soutien du CRDP Champagne-Ardenne.
http://www.cndp.fr/crdp-reims/

CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES
MEMORIAL CHARLES DE GAULLE- 52330 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
Tel : 03.25.30.90.80 - contact@memorial-charlesdegaulle.fr
http://www.memorial-charlesdegaulle.fr
Contact presse :
Mémorial Charles de Gaulle
Thomas WAUTHIER
Tel : 03.25.30.90.86 - thomas.wauthier@memorial-charlesdegaulle.fr
Ouverture du site :
- 1er mai au 30 septembre ouvert 7J/7, de 9h30 à 19h00.
- 1er octobre au 30 avril de 10h00 à 17h30, sauf le mardi
AU SUJET DE L’EXPOSITION
Commissariat d’exposition
Walther FEKL
Conception et réalisation des supports de communication
Céline Anché-Toti, responsable du service éducatif
Thomas Wauthier, responsable du service communication
Impressions
Objectif numérique, Lorient
Montage de l’exposition, réglages et éclairages
Philippe Bromann, Marc Royer, Aimé Vacchaidre, José Grisval
Services technique et scénographique du Mémorial
Remerciements
Philippe Hansch et Romain Gastaldello, Centre Mondial pour la Paix de Verdun
Raphaël Mercier, ONAC de la Haute-Marne
Andreas Illmann et Karim Zuhri, Schaltzeit Verlag, Berlin
Les partenaires
avec le soutien d’EDF Champagne-Ardenne

