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Plantu dessine le Monde  –  une exposition de Plantu à Prague  

 

Le 14e Festival du film français propose, à côté de la programmation 

cinématographique, une exposition intitulée Plantu dessine Le Monde. Plantu est un 

dessinateur de presse connu notamment pour ses dessins publiés à la Une du journal 

Le Monde depuis 30 ans.  

Le vernissage de l’exposition Plantu dessine le Monde aura lieu le mardi 1er 

novembre à Prague dans le fameux palais Lucerna. L’exposition contient une quarantaine 

de dessins de Plantu sur le thème de l’Europe et des droits de l’homme. Sans paroles ou 

presque, les dessins traduisent le regard de Plantu sur l’actualité internationale des 

dernières années. La sélection comprend le fameux dessin « Je ne dois pas dessiner » qui 

représente le portrait du Prophète sans pour autant le dessiner. Plusieurs dessins sont 

consacrés aux événements du 11 septembre, aux régimes chinois et birman et, parmi les 

plus récents, au Printemps arabe. Sont également présentés les commentaires de 

l’auteur sur l’intégration européenne, la nouvelle migration ainsi que sur les phénomènes 

et chocs culturels caractéristiques de notre temps. L’exposition présentera également des 

dessins consacrés à l’Europe de l’Est autour de l’année 1989 et plus particulièrement aux 

événements advenus en République tchèque, dont les dessins représentant Václav Havel 

pendant la Révolution de velours de 1989 ou la chute de la Tchécoslovaquie en 1992. La 

plupart des dessins ont un point commun, une souris devenue la signature de Plantu. 

Plantu est également à l’origine de l’association Cartooning for Peace 

(www.cartooningforpeace.org) qui regroupe une douzaine de dessinateurs du monde 

entier. Fondée en 2006 au siège de l’ONU sous les auspices de Kofi Annan, cette 

association a pour objectif de promouvoir et défendre les droits de l’Homme à travers le 

dessin de presse.  
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L’exposition aura lieu à Prague dans le passage de Lucerna du 1er au 30 novembre 2011. 

Entrée libre.  

L’exposition est soutenue par la KB et Centrum Foto Škoda. 

www.festivalff.cz  

www.plantu.net   


