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''EST 0001? 
C'est la manifestation la plus importante en Europe (probablement même ou monde} consacrée ô
la caricature. au dessin de presse et ou dessin d'humour ... Expositions pour tous publics. colloques.
rencontres ... Animations ... 

''EST Où? 
A Saint-Just-le-Mortel. en limousin (Houte•Vienne). à 12 km de limoges. ô mi•chemin (ou presque!) de
Paris et Toulouse, Bordeaux et Lyon ... 

''EST OUAND? 
Choque année (depuis 39 ans) du dernier week-end de septembre au I" week-end d'octobre. 
Saint-Just a participé à des manifestations un peu partout dons le monde: en Europe, mols aussi en
Chine. en Corée, en Turquie. ou Brésil, aux Etats-Unis ... Et le salon est fier d'avoir contribué aux premiers
pos de l'association «Cartooning for Peoce• créée por Plontu ... 

POURQUOI �AINT-3UST? 
Parce que voici 39 ans une poignée de jeunes un peu désœuvrés ont voulu manifester leur envie de foire
ubouger» leur commune. Ils ont osé l'histoire et le patrimoine dons un premier temps puis. tout aussi
sérieux. l'humour et la satire ... 
Et très vite les aides ont offlué. les coups de pouce oussi ... 
MOFREY. GONOOT. puis CABU. LOUP, WOLINSKI. PLANTU. WIAZ ont été de ceux-là. parmi lant d'autres.
Très vite oussi les frontières sont tombées et. de toutes notionalités. les dessinoteurs ont afflué vers
Saint�Just... Une affaire de confiance! 
Les collectivités locoles. Département et Région. le ministère de lo Culture ont très vite apporté leur soutien. 

PARMI LES iXPOS 
A LA UNE: 
• .. DII I Vlellesse. la .. lire NI pnches alllllnts »: exposition du dernier livre de Borrigue. Lauréat du
Grond Prix de !'Humour Vache en 2019 et auteur de l'affiche de cette année. 
• sa 11111 de Cllertle HelNle : journal hebdomadaire satirique fronçais fondé en 1970 par François
Covanno et le professeur Choron. Le journal parait tous les mercredis. li o publié également des horsaséries
ô périodicité vorioble. 

LES txPOSITIONS ,OLLKTiVES DE PRES11GE : 
• Fnace eut ... : te le reste cllez .... je suis un Wres »: dessin.s sur le coronovirus et le confinement
por les dessinateurs adhérents de Fronce Cartoon ainsi qu'un din d'oeil ou personnel soignant. 
• Cartoonlnt ter P-: Coronavlrus et #IHtoe. 

A l'INTIRNA110NAL 
• bpG teCorenavlrus et cNfl..,....t». avec le syndicat des dessinateurs de Oaryl Cogle, collectil de
dessinateurs oméricoin.s et d'autres poys. 
• Bel Bredlette: présentation par Steve Bell de nos présidents de la République. de François Mitterrand
à Emmanuel Macron. à partir de ses dessins de presse et de sa bonde dessinée: «If...». 
• Aneu et .......,_s de z.,... Petrevlc,. en coUoborotion avec le festival de Jonzac. Zoron Petrovic. né 
en 1956 en Serbie. travaillait déjô à 18 on.s comme caricaturiste, illustrateur et graphiste pour les grands
journaux et magazines satiriques de Belgrade. 
• Les cmtoonlsts llréslllens affrontent l'lntt•ldatl•n : exposition collective de dessinateurs brésiliens
ovec Josivon Bontim. 
• UgG SAIINI: exposition de ponneoux de lo sécurité ou 1rovail utilisés sur les chantiers italiens.

,oop DE PROJKIBJRS 
• Carteont11ro,1e de D■rwe11 à lAnllt : James Oarwen était un collectionneur de dessins de presse
anglais résidant à Paris. Il a auto édité le livre «the greot entente cordiole, the boule of the cartoons» en
1988. 
• DII■•-•: "Tueur H ,..,._»:une première expo «l'enfer du décor». réservée oux odultes.

�RTE BlANOlE À •.. 
• sa •s de dusl■s lie presse : Jean-Pierre Coureuil : né en 1948, Coureuil a publié ses dessins dons
l'anthologie de l'Humour Noir. De très nombreuses colloboro1ions. 
• Cartcatwes 11''"1v■lns «De•• plulne • uayN» ,ar Eric C■llnels: caricatures d .. écrivoins des
XIXt et XXt siècles. fronçais et intemotionaux. des plus célèbres aux moins connus ... 
• T- CNfl•u 1 - lie Kristin : initié par le dessinateur Kristian. le projet .. TOUS CONFINtS "
o pour but de maintenir un lien entre toutes et tous par le biais de l'humour et de la caricature. dons cene
période onxiog�ne et bien particulière. 
• Les llulles lie Rotll : collection pour les ploquomusophiles.
• Michel HULIN: continement-décontinement.
• Pllllfppe &OVIN:« LE TOUR OU CONFINEMENT EN 10 PAGES 1 • 
Scénarios, dessins, textes de Philippe Govîn. Philippe Govin et ses Lapinsgovin vous proposent une façon
très humoristique de témoigne, et de partager de cette expérience unique vécue por tont de personnes. 

txPOSmONS NIS10RIQUES 
• De 6111111• à r■ffldle: &uillau•• Doizy. Depuis le XIX' siècle. l'affiche est un vecteur important de lo 
vie publique: affiches électorales. oftiches ofticielles. mois également aftiehes politiques et militantes. Cible
ou commanditaire par lïntermédîaire des partis qu'il fonde et qui le soutiennent. de Gaulle est bien présent
dons l'oftiche politique depuis lo défaite de juin 1940 jusqu·à sa mort en novembre 1970. 
• Cartc■rtotraplllu (ladty Houll" et AINn Poirter) : la carte de géographie si sérieuse et souvent
austère peut se prêter ou jeu de 10 coricoture. le dessinateur vosgien Edmond Pikorsky o façonné le terme
de «caricartographies» pour désigner ces créations souvent réjouissantes, partais plus inquiétantes. Une
séleC1ion de dessins du XIX• siècle ô nos jours. 

iXPOSITIONS 3EUNE PUFLI( : 

• Claude Turier: Altalteta. Lettre de l'alphabet agrémentée de quelques lignes de poésie.
• Dollrttz : " Déttfs des zHS ». Si j'ai beaucoup écrit sur l'origine des espèces. loin de moi de jouer
les cassondres en écrivant sur la tin de celles-ci. Car dons ce début de XXI' siècle où tout se solde et se 
déstoc�e, 11 me semble deviner une oftiche raccoleuse sur loquene serait inscrit: TOUT DOIT DISPARAITRE. 
Un monde animal et végétal qui n'aurait comme seul horizon une extinction programmée. Alors rions de tout
avant d'avoir ô en pleurer. Foi.sons fi du réehaulfement climotîque. des trotiquonts d'ivoire. des braconniers
d'animaux rares. des chasseurs d'espèces menacées, des déforestations sauvages et des énergies fossiles.
Ausst plongez-vous dons ce premier tome de• Dégats des zoos » où faune et flore vous donneront. je
l'espère encore le sourire. Darwin. 
Dela•IH'e: te Tueur en féerie». Lo deuxième «tout public» pour 10 jeunesse. 

NOMMAGES: 
• Maurie.a TeunM1lle: la V' Ripldllque N 1960 il 1990: Oe 1959 à 1989. il publie choque samedi, en
demière poge du Journal, une série de dessins humoristiques consacrés ô l'actualité politique et sociole. 
intitulée «Lo semaine par Tournode». Il caricature aussi très régulièrement les personnalités sportives,
politiques ou artistiques pour illustrer ses articles et chroniques. Le Prix du meilleur dessin de Presse lui est
décerné en 1991. 
• NOFREY : MOFREY fut t'un des tous premiers à répondre présent ô l'invitation des orgonisateurs du
Salon de Soint-Just-Le-Martel. Décédé en ZOZO. 
Poursuite des rencontres sur les «Etats Généroux du dessin de 
presse» lancés en 2017. 
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Barrigue 
Fout pas rigoler! 
Eh bien si, justement.
le monde est grand, vous et mo; sommes petits, tout petits. Pourtant nous nous croyons gigantesques Q 1 avons remplacé les bét 

. ue que port nous avons raison Nous v . 
nous emportons portou���i; :.

e�.�oches, des �ochons et des pou·lets. N�u�����:é�perle climat et nous 
A'i'e arrêtons d . importe quo,. parfois un petit virus 

s e grands voyageurs, ' e nous croire plus fort q nous réussit pas. ue nous sommes. Arrêtons de péter plus ha t C'est . 1 
u que notre CUI. Ça nevrai. e monde et nous 0 On peut les résoudre, mois la :;;:e

toute sorte de problème.s.
Elle est plus facile en rigolant. 

est rude. 
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