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ÉDITO

E

« Hommage à Cabu, au droit à la caricature
et à la liberté de la presse »

n présentant et en accueillant l'exposition "Le rire de Cabu", en
cette veille de la journée mondiale pour la liberté de la presse, j’ai
souhaité rendre un hommage populaire à la hauteur du talent
et de l’humanisme du dessinateur, victime le 7 janvier 2015 de
l’attentat terroriste contre la rédaction de Charlie Hebdo.

À travers la diversité de son œuvre, la variété des sujets explorés, la liberté
d’esprit qui le caractérisait et les valeurs qu’il a toujours défendues, Cabu a
démocratisé la caricature. Il l’a portée bien au-delà de l’univers de la presse
et a inspiré toute une génération de dessinateurs.
Cette exposition inédite en région est ainsi une occasion unique de
redécouvrir ses personnages célèbres, mais aussi ses combats en faveur
de l’écologie, du pacifisme et de la liberté d’expression. Je tiens à remercier
chaleureusement Véronique Cabut, qui a nous a fait l’honneur de choisir l’Occitanie pour mettre en
lumière son œuvre, et le commissaire de l’exposition Jean-François Pitet qui sublime plus de 400 dessins.
J’ai voulu qu’elle soit gratuite et ouverte à tous, à l’Hôtel de Région à Toulouse et sur le parvis de l’Hôtel
de Région de Montpellier, parce que je crois qu’il y a là un enjeu culturel mais aussi d’éducation à la
citoyenneté pour les plus jeunes.
En 2020, en hommage au professeur assassiné Samuel Paty, j'ai décidé que soient projetées sur les
bâtiments régionaux les caricatures de Cabu et des dessinateurs de Charlie Hebdo.
Pour redire que, dans notre République, il ne peut y avoir d'arrangement avec la liberté d'expression,
la liberté de conscience ou encore la laïcité. La seule limite est celle posée par la loi qui ne peut qu'être
au-dessus de la foi.
Pour rappeler qu’en démocratie, nous n’avons pas tous la même idée du bien commun. La liberté de la
presse est précisément là pour exprimer la diversité des opinions dans le débat.
Face à l’adversité, au doute, à la peur, restons toujours unis autour des valeurs de la République : la
Liberté, l'Égalité, la Fraternité. Et quelle plus belle façon de le faire au son des éclats de rire de Cabu !
Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

« Le rire, le meilleur remède contre la
barbarie »

LE MOT
DE VÉRONIQUE CABUT

C

abu était un homme libre.
Il nous reste ses dessins, il me reste à construire sa mémoire.

Visionnaire, il l’était. Il avait tout compris de notre époque et
savait plus que personne anticiper les débats actuels. Le dessin
de presse satirique est un élément essentiel de notre culture
et de notre environnement démocratique. C’est sans aucun doute
pourquoi Cabu mettait autant de passion et d’énergie à le défendre avec
talent, sans jamais sacrifier son humour.
À travers cette exposition soutenue avec enthousiasme par Carole Delga
et le Conseil Régional d’Occitanie, une évidence commune s’est imposée :
faire rire !
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PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Véronique Cabut ont souhaité rendre un hommage
joyeux à Cabu qui fut l’un des plus talentueux et populaires dessinateurs de presse de sa génération.
Par sa liberté d’esprit, par son humanisme et par les convictions qu’il a portées à travers ses dessins,
Cabu a été un observateur amusé mais aussi un chroniqueur sévère et visionnaire de notre société et
de nous tous ! Faire rire, faire réfléchir, telle est la mission de Cabu et les dessinateurs de presse sont
les garants courageux de la liberté d‘expression et contribuent à préserver la santé de nos démocraties
lorsqu’elle est menacée.
Avec une première grande rétrospective à Paris autour de l’œuvre de Cabu depuis son assassinat dans
les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, les Français pourront retrouver, à Toulouse et à Montpellier,
l’œuvre de celui qui a su si bien croquer notre époque.

Une exposition participative, drôle, joyeuse, impertinente, à la découverte
de Cabu et du dessin de presse
Toutes générations confondues, chacun de nous a ri en regardant un dessin de Cabu. Il a dessiné partout,
tout le temps, depuis toujours. Il a composé un instantané sur plus d’un demi-siècle de la société, de la
vie politique et a posé son regard sur notre époque, amusé, tendre, féroce, et juste. C’est un témoin
humaniste de son temps, un journaliste qui dessine, un caricaturiste joyeux, un dessinateur de presse
visionnaire.
Présentée dans l’espace Charles de Gaulle, au cœur de l’Hôtel de Région de Toulouse, l’exposition
« Le Rire de Cabu » propose 400 dessins cultes dont de nombreux inédits, 400 éclats de rire qui
démontrent que l’on peut rire de tout, surtout lorsque cela fait réfléchir.
Ce sont des retrouvailles exceptionnelles avec ses personnages emblématiques tels que le Grand
Duduche, le Beauf, Catherine Saute-au-paf ou encore l’adjudant Kronenbourg, et avec ses dessins pour
l’émission de Dorothée qui ont marqué toute une génération de téléspectateurs. Tous les sujets chers à
Cabu sont abordés (consommation, société, culture, les femmes, les jeunes, les cons, et la politique bien
sûr !) et ses combats sont au premier plan : l’écologie, le pacifisme, la liberté d’expression.
Un clin d’œil amusé sur notre région permet de découvrir une sélection spéciale Occitanie, avec des
reportages et dessins hilarants et sans concession.
Une dimension plus personnelle de l’artiste est à découvrir grâce à un tour d’horizon de ses maîtres et de
ses copains inoubliables. Et l’exposition ne serait pas complète si elle ne donnait pas envie de dessiner,
avec sa méthode unique pour devenir caricaturiste à votre tour.

INFORMATIONS PRATIQUES
. À partir du 3 mai 2022 à l'Hôtel de Région de Toulouse ;
. Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00 ;
. Nocturne les jeudis jusqu'à 20h00 ;
. Entrée gratuite.
Une exposition à l’initiative de Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie, et de Véronique Cabut.
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Catalogue disponible
192 pages - 20 €
ISBN 13 : 978-2-7499-3710-6
Tous les textes et dessins de Cabu : © V. Cabut.
Cabu est une marque et une signature déposées.

© V. Cabut
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PARCOURS DE L'EXPOSITION
À travers 400 dessins originaux, les visiteurs pourront prendre la mesure d’un esprit et d’un talent
exceptionnels. Ces œuvres ont accompagné pendant plus de 60 ans des générations de lecteurs et de
téléspectateurs.
Le parcours de l’exposition, qui avait été une première fois présentée à Paris en 2020, est organisé autour
de 8 thèmes d’inspiration :

Les personnages de Cabu
À seulement 12 ans, le jeune Jean Cabut imagine déjà une galaxie de personnages qui sont ses
semblables : les copains de classe. Finalement, Cabu n’a jamais fait qu’observer avec acuité et décalage
ceux qui gravitent autour de lui pour construire son propre univers. Ses planètes sont ses personnages,
qui ont fini par faire partie du quotidien des Français, tant ils sont des marqueurs de notre société.
Une figure de proue en guise d’autoportrait qui va à l’encontre de la bêtise qui l’entoure : c’est le Grand
Duduche. Tel Cabu – et comme tout personnage de bande dessinée – il ne vieillit pas et reste accroché à
ses idéaux de jeunesse, s’emportant pour des indignations que d’aucuns jugent dépassées. Face à lui, le
reste du monde, à commencer par les beaufs qui sont partout. Mais aussi les filles inaccessibles ou trop
faciles, les militaires, les drogués…
On peut dire que Cabu aura souffert de toute cette bêtise. Mais il n’a eu de cesse de la pointer du doigt.

La France de Cabu
« Daumier du XXe siècle », « Balzac du dessin de presse »… Quelles que soient les comparaisons, Cabu est
un chroniqueur infatigable de la société française qu’il connaît bien pour l’avoir dévisagée, scrutée dans
ses moindres détails pendant plus de soixante ans de carrière. Les élans nationaux sont faits pour être
dézingués, les faiblesses pour être mises au grand jour, les coups bas pour être révélés.
En véritable journaliste, à travers ses reportages dessinés ou ses dessins satiriques, Cabu met en lumière
tout ce que l’on glisse sous l’étendard tricolore dont se drapent les plus chauvins, aveuglés par leur
orgueil. Toujours avec un humour qui fait mouche et bien souvent avec un talent visionnaire.

Une section spéciale Occitanie
Le Larzac, Lourdes, Montauban, Narbonne, Montpellier, le Cap-d’Agde, Nîmes et… Toulouse,
évidemment. Cabu est sans pitié pour nos travers locaux.

La méthode à Cabu
Cabu dessinait sans cesse, depuis qu’il était gamin avec le même enthousiasme enfantin. Son public
de jeunes téléspectateurs de l’époque Dorothée le réjouissait : « C’est encore l’âge où l’on n’a pas peur
de dessiner. » Alors, sur le principe du « si vous savez écrire, vous savez caricaturer », il avait théorisé sa
méthode, offrant à chacun ses trucs et astuces pour se prendre au jeu de dessiner comme Cabu.
Mais attention à la ressemblance : « C’est la moindre des politesses pour un caricaturiste », dit-il. Pour
réaliser le bon portrait d’un nouveau venu dans le champ médiatique, Cabu procède par analogie. Il
rapproche ainsi François Mitterrand de Louis Jouvet. Mais la confrontation en réel au sujet à dessiner
reste la voie royale. C’est là que Cabu peut révéler la vraie personnalité du modèle. Pour lui, la moitié du
travail est accomplie si le regard du caricaturé est réussi.
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Une situation économique paradoxale
Le quart d’heure de célébrité devenait tangible quand vous aviez été dessiné par Cabu ! Mais attention,
c’était souvent cruel, surtout quand le quart d’heure en question durait un peu trop longtemps. Lui
qui a toujours détesté le rock n’a jamais aimé Johnny Hallyday. Mais que l’on se rassure : il n’aimait pas
non plus Jacques Brel ou Gilbert Bécaud, et pas trop Nougaro ! Cabu était un caricaturiste qui avait
ses têtes.
C’était encore pire pour ceux qui fanfaronnaient dans les médias : politiciens à l’affût des caméras,
vedettes ringardes en mal de projecteurs, surbotoxées à la limite de l’explosion… Une fois que Cabu
vous avait attrapé avec son crayon, il ne vous lâchait pas.

Les présidents de Cabu
Quand on pense que le plus ancien dessin de Cabu présenté ici est un dessin politique réalisé à
seulement 12 ans, on se dit que l’encre noire du dessinateur satirique coulait déjà dans ses veines. Et il
en a connu, des présidents de la République pour affûter son crayon et son sens politique.
C’est à partir de 1968 que le regard de Cabu sur les présidents – et sur la politique en général – va devenir
de plus en plus exigeant. Les valeurs qu’il défendait jusqu’alors dans les planches de Duduche vont
trouver un écho dans les portraits des potentats publiés tour à tour dans L’Enragé, Hara-Kiri, Charlie
Hebdo, Le Canard enchaîné naturellement, puis dans tous les journaux et lors de ses apparitions à la
télévision.
Regarder les dessins de Cabu sur les présidents, c’est regarder l’histoire de la Ve République. Un
manuel à la portée de chacun puisque son humour invite, une fois de plus, à nous faire réfléchir à
chaque instant.

Le jazz de Cabu : interlude musical
5 mn de Jazz sur le swing délirant de Cab Calloway, l’idole de Cabu, pour voir s’animer ses croquis
de jazzmen pris sur le vif ou imaginés pour les nombreuses pochettes de disques qu’il a illustrées.

Les combats de Cabu
« Je m’insurgerai toujours contre l’injustice
et la connerie », proclamait Cabu. Il ne
manquait donc pas de travail ! Et pourtant,
il regrettait de ne pas cogner assez
fort pour faire passer ses convictions.
« Je n’y arrive pas, je me trouve trop gentil.
Il faut déranger… »
Ses combats, Cabu les a toujours menés
pacifiquement, à travers ses dessins pour
dénoncer, tenant son rôle de provocateur
(avec plusieurs dizaines de procès cumulés),
brisant les tabous dans la bonne humeur, en
veillant à toujours susciter la réflexion.
Ses perpétuelles indignations contre les
pollueurs, les militaires, les censeurs et les
intégristes de tout culte ont marqué son
œuvre – et donc ses lecteurs. Les visionnaires
comme Cabu souffrent du même mal : ils ont
raison trop tôt.
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Le panthéon de Cabu
De ses premières lectures, qui vont l’influencer pour toujours, à la transmission des gestes graphiques
ou des valeurs à la génération suivante de dessinateurs, la carrière de Cabu est marquée par quelques
figures emblématiques et des amitiés fortes quasiment fraternelles.
De tous les maîtres, c’est le dessinateur humoristique Albert Dubout (diplômé des Beaux-Arts de
Montpellier et dont le musée se situe à Palavas-les-Flots) qui se détache largement, « l’homme aux
5 milliards de lecteurs » tant il a été publié dans toute la presse française pendant des décennies.
Un parallèle avec Cabu ? Quoi qu’il en soit, entre les grands peintres du XVIIe siècle ou Picasso, les
dessinateurs de presse du XIXe tels Daumier, Forain, Willette, puis les Bofa, Grove, Beuville, il est difficile
de tout montrer tant les dessins de Cabu foisonnent d’influences multiples et de clins d’œil respectueux
glissés ici et là.
Il en va de même pour les copains : de Fred, qui lui a fait rencontrer Cavanna et l’équipe naissante
de Hara-Kiri, à Riss qui dirige désormais Charlie Hebdo, en passant par Goscinny, Gotlib, les autres
dessinateurs du Canard… Le même goût du trait achevé et de l’idée traduite sur le papier forme un
lien que seuls comprennent vraiment les dessinateurs.

Une exposition participative
Un espace spécialement aménagé au sein de l’exposition, avec tables, chaises, miroirs et matériel de
dessin permettra à tous, petits et grands, de s’essayer à la caricature et de partager leurs dessins.
L’accueil du jeune public et du public scolaire sera privilégié avec un parcours spécifique
accompagné d’un livret-jeu pour les 7-12 ans (disponible sur demande à l’entrée de l’exposition).
Un livret pour les enseignants sera également disponible, leur permettant de préparer leur visite
et de la prolonger en classe avec les élèves.

Mais aussi... Des dessins en grand format et les personnages de Cabu
grandeur nature exposés sur le parvis de l’Hôtel de Région de Toulouse

© V. Cabut
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CONCEPTION ET ORGANISATION
EXPOSITION EXCEPTIONNELLE RÉALISÉE GRÂCE À :
■ Carole Delga, présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée ;
■ Claire Fita, vice-présidente de la Région Occitanie en charge de la culture pour tous, du patrimoine
et des langues régionales ;
■ Véronique Cabut, épouse de Cabu.

COMMISSAIRE

Jean-François Pitet

ORGANISATION OPÉRATIONNELLE
La Région Occitanie à travers les agents des Directions :
■ de la Culture et du Patrimoine et des langues régionales ;
■ de l’Information et de la Communication Citoyenne ;
■ des Relations Usagers, du Protocole et des Ressources Logistiques.

SCÉNOGRAPHIE
Backface studio et Radeau studio

© V. Cabut
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Le commissaire, Jean-François Pitet
Jean-François PITET (né en 1965) aimait bien rire avec son copain Cabu. L’amour du swing et leur passion
commune pour Cab Calloway les avaient fait se rencontrer en 2006.
Historien de formation, ancien publicitaire, auteur, conférencier, spécialiste de l’histoire du jazz, il travaille
depuis 2015 au côté de Véronique Cabut afin de pérenniser la mémoire de Cabu : organisation de ses
archives, édition des ouvrages posthumes (dont Toujours aussi cons !, Cabu s’est échappé !, Le Journal
des présidents) et commissariat des expositions (« Cabu, Vive les comédiens ! » à la Comédie-Française,
« K-bu avant Cabu » et « Le Rire de K-bu » à la Duduchothèque de Châlons-en-Champagne).

D

Le mot de Jean-François Pitet, Commissaire de l'exposition

essinateur de presse, c’est ainsi que Cabu se qualifiait.

La diversité de sa palette, l’étendue de son œuvre,
la longueur de sa carrière… portent à dépasser
cette dénomination. Et pourtant, tout y est
résumé.
Avec la liberté d’esprit qui le caractérisait et les
valeurs qu’il a toujours soutenues, Cabu a porté
le dessin de presse satirique au-delà de la simple
case qui lui est (de moins en moins) réservée
dans les colonnes des journaux.
Les dessins de Cabu sont des éclats de rire, des
« coups de poings dans la gueule », des œuvres
qui offrent à penser.
Tous démontrent sa démarche permanente :
on peut rire de tout, surtout lorsque cela fait
réfléchir ! C’est pourquoi les quelques 400 œuvres
présentées ont été choisies car elles portent en
elles cette double vocation.
Dans la presse avec Pilote, Hara-Kiri, Charlie
Hebdo, Le Canard Enchaîné, à la télévision pour
« Droit de Réponse » de Michel Polac ou pendant
« Récré A2 » avec Dorothée, Cabu s’est exprimé
sur tous les sujets : politique, société, culture…

© V. Cabut

Il a créé des personnages désormais inscrits dans notre patrimoine, comme le sont ses caricatures des
personnalités et hommes politiques.
Grâce à Cabu, plusieurs générations de lecteurs et de téléspectateurs ont appris à chaque âge à distinguer
les beaufs des grands duduches.
Enfin, la dimension artistique de sa palette graphique vous démontrera qu’entre les techniques, formats
et modes d’expression, Cabu ne s’est jamais rien interdit.
Il ne manquerait plus que l’on mette des barrières entre Cabu et son envie de nous faire rire !
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AUTOUR DE L'EXPOSITION "LE RIRE
DE CABU"
« Cabu, dessinateur tout-terrain » :
des photos inédites et des dessins exposés en plein air à Montpellier
Du 3 mai au 31 août 2022
En partenariat avec le Club de la presse Occitanie
et l'Université Paul-Valéry Montpellier, la Région
présente un dispositif de 24 bâches sur le thème
« Cabu, dessinateur tout-terrain ». Des photos
inédites et des dessins en grand format seront
exposés en plein air sur le parvis de l’Hôtel de
Région de Montpellier.
Les six thèmes abordés :
1. Montpellier (avec un reportage de 1972
et des croquis inédits de la vieille ville) ;
2. Les passants ;
3. Les voyages ;
4. La musique ;
5. Les pastiches ;
6. L’influence de Dubout.

© V. Cabut

Ces oeuvres et documents exceptionnels permettent d’évoquer quelques-unes des gloires de la
région, comme :
■ Georges Brassens et Charles Trenet côté musique ;
■ Albert Dubout, le dessinateur de presse qui a le plus influencé Cabu dès ses débuts. Dubout
était diplômé des Beaux-Arts de Montpellier et son musée se trouve à Palavas-les-Flots.

Conférence-débat de Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo
À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, Richard Malka, avocat spécialiste du droit
de la presse et de Charlie Hebdo, tiendra une conférence-débat le 3 mai à 18h30, sur le site Saint-Charles
à Montpellier.
Organisé par le Club de la presse Occitanie, l'Université Paul-Valéry et la Région Occitanie, l'échange
s'appuiera notamment sur son ouvrage "Le droit d'emmerder Dieu". Il sera question de la définition de la
liberté d'expression et de la place importante que conserve la religion dans le débat public, 300 ans après
le siècle des Lumières.
Entrée libre - réservation conseillée (possibilité d'assister à la rencontre en visio) : https://www.clubpresse.
org/agenda/489-conference-de-richard-malka-03-05-2022
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La Duduchothèque
Inaugurée le 1er décembre 2018, la Duduchothèque est un lieu dédié aux dessins de jeunesse de Cabu.
C’est un espace d’exposition, de lecture, de recherche, d’animation, d’apprentissage... Un espace où l’on
découvre comment K-bu est devenu Cabu.
« Ce n’est ni un musée, ni un centre d’interprétation, mais quelque chose que nous avons élaboré
pendant près de trois ans avec Véronique Cabut. Trois ans de travail pour essayer de trouver la formule
qui correspond le mieux à Cabu, l’homme, et à son œuvre. Le succès est confirmé, dans le cœur des
Châlonnais et bien plus loin » (Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne).

La Duduchothèque
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 18h et chaque 1er et 3e dimanche du mois
Entrée gratuite
68 rue Léon Bourgeois - 51 000 Châlons-en-Champagne

© V. Cabut

Exposition
« Les Présidents de Cabu – Quand je pense que j’ai voté pour lui ! »
Retrouvez les dessins de jeunesse et le chapitre des Présidents de Cabu réinventé.
Jusqu’au 31 décembre 2022.
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VISUELS POUR LA PRESSE
Utilisation des visuels
L’utilisation des images de presse est réservée aux partenaires de l’exposition, incluant les journalistes, à
des fins de communication institutionnelle, interne et de relations publiques, non commerciales, pour la
seule utilisation dans un article en lien à l’exposition et pour la seule durée de l’exposition.
Les dessins doivent être accompagnés de la mention de copyright : © V. Cabut
Toute modification des dessins, incluant leur recadrage, n’est pas autorisé. L’archivage des œuvres
au-delà de la durée de l’exposition ou leur réutilisation dans un autre cadre sont interdites.
La reproduction de 3 dessins maximum choisis dans cette sélection est autorisée à titre gracieux jusqu’au
format 1/4 de page hors couverture pour toute utilisation éditoriale portant sur l’exposition « Le Rire de
Cabu » et pour sa durée.
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1 – Nouveau beauf et Cabu : « Où allez-vous chercher tout ça ? »
Comme se plaît à le souligner Cabu : le beauf, c’est toujours
l’autre !
Citation de Cabu : « Heureusement que la connerie humaine
agite toujours son drapeau rouge pour nous faire vivre. Mais
je ne suis pas un moraliste, simplement un type qui met ses
impressions en dessins. Je crois qu’il faut avoir le courage de la
dérision, il est plus facile de se cacher la face que de dénoncer,
même par l’humour. »
Inédit, 2014
À retrouver dans la section « Les Personnages de Cabu »
© V. Cabut

2 – Dorothée : « J’ai pas un nez comme ça ! »
Plus qu’une collègue de travail, plus qu’une complice, Dorothée
est carrément devenue un personnage à part entière dans
l’œuvre de Cabu tant il l’a dessinée des centaines de fois.
Cabu a passé près de 10 ans à s’amuser comme un gamin
dans l’émission pour enfants « Récré A2 », sans jamais renier
ses valeurs ni une volonté de traiter son public avec humour
et intelligence. Et surtout, Cabu va donner envie de dessiner
à une génération entière de jeunes téléspectateurs, toujours
plus ravis de s’essayer à la caricature. Le nez de Dorothée est
désormais au moins aussi célèbre que celui de Cléopâtre !
Le Nez de Dorothée, 1986
À retrouver dans la section « Les Personnages de Cabu »
© V. Cabut

3 – Le beauf et sa femme devant la télé : « Faut-il aider le tiers-monde ? »
Le Beauf représente tout ce que Cabu déteste : pétri de
certitudes, rétrograde voire réactionnaire, chauvin, vulgaire,
moutonnier, chantre des lieux communs, phallocrate, raciste,
etc. C’est l’anti-Duduche par excellence !
Durant près de 40 ans d’observation, Cabu a dessiné des
générations de beaufs : le premier est né dans un café de
Châlons. Mais il a été aussi bien contremaître dans une usine
d’armement que bistrotier, petit commerçant, taxi, etc.
Quelques années plus tard, Cabu agrandit la famille avec le
nouveau Beauf qui travaille dans la communication. Fin 2014,
apparaît le fils du Beauf qui bosse dans l’événementiel. Bref, on
n’a pas fini d’en croiser !
Le Canard enchaîné, 1984
À retrouver dans la section « Les Personnages de Cabu »
© V. Cabut

DOSSIER DE PRESSE 17 - Le rire de Cabu

4 – « Emmanuel Macron, l’hémisphère droit de Hollande...
... qui prend toute la place ? »
(titre complet du dessin)
Regarder les dessins de Cabu sur les présidents, c’est regarder
l’histoire de la Ve République, Macron inclus (dessiné ici en 2014,
avant que son ambition n’éclate réellement au grand jour) !
Un manuel à la portée de chacun puisqu’il entre par l’humour
pour, une fois de plus, nous faire réfléchir à chaque instant.
Le Canard enchaîné, 2014
À retrouver dans la section « Les Présidents de Cabu »
© V. Cabut

5 – « On s’est battu pour votre liberté, lisez Charlie Hebdo pour la garder »
Pastiche de « La Liberté guidant le peuple » de Delacroix.
Un dessin que ferait encore Cabu aujourd’hui, pour défendre
l’hebdomadaire auquel il a consacré sa vie.
« Je m’insurgerai toujours contre l’injustice et la connerie »,
proclame Cabu. Il ne manquait donc pas de travail ! Ses combats,
Cabu les a toujours menés pacifiquement, à travers ses dessins
pour dénoncer, tenant son rôle de provocateur (avec plusieurs
dizaines de procès cumulés), brisant les tabous dans la bonne
humeur, en veillant à toujours susciter la réflexion.
Affiche pour Charlie Hebdo, 1994
À retrouver dans la section « Les Combats de Cabu »
© V. Cabut

6 – Duduche et son masque anti-pollution
Les perpétuelles indignations de Cabu contre les pollueurs,
l’urbanisation à outrance, le nucléaire, les bagnoles, la société
de consommation, etc. ont marqué son œuvre – et donc ses
lecteurs – depuis longtemps. Les visionnaires comme Cabu
souffrent d’une chose : ils ont raison trop tôt.
Projet de couverture pour Le Grand Duduche en vacances,
1974
À retrouver dans la section « Les Combats de Cabu »
© V. Cabut
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7 – La Méthode à Cabu : la colombe de la paix
Cabu dessinait sans cesse, depuis qu’il était gamin avec le
même enthousiasme enfantin. Sur le principe du « si vous
savez écrire, vous savez dessiner », Cabu s’amuse à offrir
quelques-uns de ses trucs et astuces pour devenir, si ce n’est
caricaturiste, au moins un lecteur de caricatures averti.
Un espace spécialement aménagé au sein de l’exposition, avec
tables, miroirs et matériel de dessin permettra à tous, petits et
grands, de s’essayer à la caricature. ￼￼
La Méthode à Cabu, 2009
À retrouver dans la section « La Méthode à Cabu »
© V. Cabut

8 – Charles Trenet : Narbonne mon amie

Fan inconditionnel de Charles Trenet (1913-2001), Cabu assiste
à tous ses spectacles depuis 1955 ! « Sur scène, tu étais un
soleil », proclame-t-il toujours enthousiaste à son propos. Cabu
dessinera d’ailleurs les décors installés dans la maison natale
de Trenet à Narbonne.
Dessin pour le livre Trenet: Le Siècle en liberté de Richard
Cannavo, 1989
À retrouver dans la section « Spéciale Occitanie »
© V. Cabut
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