Quand est né le dessin
de presse ?

PRESSE

Si les plus vieilles caricatures* remontent
à l’Antiquité, en France, les dessins satiriques*
se multiplient à compter de la Révolution
française de 1789. Il s’agit souvent de dessins
représentant les personnes au pouvoir sous
les traits d’animaux, comme les caricatures
de Louis XVI en cochon. Les dessinateurs
utilisent l’humour pour mieux dénoncer un roi
qui se goinfre, tandis que le peuple français
meurt de faim. À l’époque, tout le monde
ne sait pas lire : contrairement aux textes,
les caricatures parlent à tout le monde !

L’information
au bout
du crayon
Informer par le dessin plutôt
que par les mots ? Pas facile !
À l’occasion de la Semaine
de la presse et des médias
dans l’école, Cristina Sampaio,
dessinatrice de presse au
Portugal, t’explique son métier.

Un dessin de presse,
c’est quoi ?
Publié dans un journal, il aborde
l’actualité avec un regard décalé,
souvent avec humour, par rapport
au ton des articles ou reportages
qui l’entourent. « D’un regard,
il doit faire réfléchir, émouvoir
ou dénoncer. De manière
rapide, il réagit sur
un moment présent,
contrairement à la BD,
qui raconte une histoire
sur plusieurs pages »,
précise Cristina Sampaio,
dessinatrice au Portugal.
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La loi peut-elle interdire
un dessin ?
Sont-ils faits
par des journalistes ?
À la base, ce sont surtout des artistes : ils n’ont pas
tous le statut de journaliste. Mais, comme l’explique
Cristina Sampaio, leur travail est « d’informer avec
un autre moyen que du texte, du son ou de la vidéo ».
À ce titre, les dessinateurs de presse peuvent posséder
une carte de presse, délivrée au titre de « reporterdessinateur ». L’histoire de leur métier est intimement
liée à celle de la presse.

Qui est Cristina Sampaio ?

• Cette dessinatrice vit à Lisbonne (Portugal). Petite, elle voulait
être dessinatrice de BD mais a commencé à faire des caricatures
suite à la révolution de 1974, qui a mis un terme à la dictature*
dans son pays. Son style : « Des images sans mots : le dessin
se suffit à lui-même ».
• Elle est membre de Cartooning for Peace, un réseau international
de dessinateurs de presse qui luttent, avec humour, pour le respect
des cultures et des libertés. Ses dessins sont publiés dans la presse
portugaise, ainsi que dans des journaux internationaux.

DICO

Caricature : portrait d’u
ne personne dont les
traits
sont exagérés ou défor
més pour s’en moquer.
Dictature : régime politi
que où une seule perso
nne
détient et abuse de son
pouvoir sur le peuple.
Satirique : qui se sert
de l’humour pour déno
ncer
certaines choses.

Quel avenir pour
ce type de dessins ?
Le dessin de presse n’a pas dit son dernier
mot ! Cristina Sampaio se veut optimiste :
« Malgré les menaces dans le monde à l’encontre
de la liberté d’expression, tant qu’il y aura des
gens qui veulent dessiner et qui sont critiques
envers la société, il y aura du dessin de presse.
Même sans les journaux, il trouvera d’autres
façons d’exister à travers les réseaux sociaux
ou la télévision. »

En 1830, le roi Louis-Philippe fait interdire tous
les dessins qui se moquent de lui (il est souvent
représenté en… poire !). Mais, depuis la loi de
1881 sur la liberté de la presse, en France, les
dessinateurs de presse sont libres de dessiner
ce qu’ils veulent sans autorisation préalable du
pouvoir. Malgré cela, le dessin de presse peut
faire l’objet d’attaques. Le 7 janvier 2015, douze
journalistes, dont cinq dessinateurs, ont été tués
lors d’un attentat dans les locaux de Charlie
Hebdo, un journal spécialisé dans la caricature.
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L’affiche de la 31e édition de la Semaine de la presse et des
médias dans l’école a été dessinée par Cristina Sampaio.

Texte : Louise Pluyaud.
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