
suivre charlie :
dessin, citoyenneté et liberté d’expression
e x p o s i t i o n   

du 25 octobre au 31 décembre 2016
au vaisseau mœbius, 121 rue de Bordeaux à Angoulême

L’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo a plongé 
la France dans la stupeur. Pour la première fois, une rédaction 
se voyait attaquée, décimée. Pour la première fois, des dessinateurs 
perdaient la vie parce que certaines de leurs caricatures 
avaient déplu.

Tous les dessinateurs de presse du monde ont, depuis cet événement, 
été amenés à réfléchir sur l’exercice de leur profession. 

Mais c’est, plus largement, toute la société qui a dû se reposer 
la question du vivre ensemble, de ce que recouvrent exactement 
la laïcité, la liberté d’expression, le droit à l’humour et à la caricature 
dans le monde d’aujourd’hui.

Au début de l’année 2015, la Cité avait monté en hâte une exposition 
d’hommage aux victimes de l’attentat, qui retraçait l’histoire 
du célèbre journal satirique. Le public s’y était pressé en grand nombre.

La DRAC, Canopé Charente 16 et la Cité ont souhaité revenir 
sur ces questions à travers une nouvelle exposition consistant 
en une série de vingt panneaux didactiques richement illustrés. 
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Cette exposition est disponible à l’itinérance pour des établissements 
scolaires ou des bibliothèques. 
informations et tarifs  locationsexpositions@citebd.org

L’histoire d’Hara-Kiri et de Charlie Hebdo y est rappelée, mais la question de la liberté d’expression 
y est abordée de manière plus complète, à travers des éclairages sur la notion même 
de la caricature, sur l’histoire de la censure, sur les bandes dessinées de propagande, 
sur le mouvement underground, sur le rapport du dessin à la religion. L’exposition montre 
que les thèmes religieux ont toujours été très présents dans le dessin de presse et d’humour. 
Elle revient également sur les notions de blasphème et de laïcité, et rappelle les dispositions 
propres à la loi française.
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