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En attendant
l’Almanach 2012,
tous à la BNF
le 24 mars !


C’est le printemps !
La campagne (électorale) bat son
plein. Les noms d’oiseaux fusent.
Petites phrases assassines et grosses
magouilles font les choux gras de
nos feuilles de choux. C’est la valse
des couleurs... entre ceux qui rient
jaunes, ceux qui voient rouge et
ceux qui sont verts, la palette est
sans fin...
C’est aussi le printemps
à Feco-france, trop heureuse
de vous annoncer la naissance
de son «canard» qui, à peine sorti de
l’oeuf, se veut vitrine de nos talents
...et réveil-matin : Fecocorico !
Car il faut bien cela pour réveiller le
talent qui sommeille dans les tiroirs
de nombreux dessinateurs en mal
de visibilité et de diffusion. Réveil
aussi de nos consciences, parfois
endormies par le quotidien, pour
toujours garder à l’esprit que ce
bien précieux qu’on appelle «liberté
d’expression» n’existe que si on
l’alimente toujours et encore...
Enfin, Fecocorico N°1 est très fier
de faire ses premiers pas en public
à l’occasion de la 2e Biennale du
dessin de Presse, organisée par
la BNF François Mitterand ce
24 mars à Paris !
Fecocoricooooo !

(programme complet
page 8)
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Nalair a visité pour vous...
Voilà une excellente initiative que d’ouvrir ainsi les musées la nuit, pour les visiter gratuitement. Pour sa
7e édition, le ministère de la Culture appelle la population des curieux et des passionnés à profiter d’un
regard différent sur les musées de l’hexagone.

MUSEES BY NIGHT

Façade du musée Adrien Dubouché. Photo AR

N

ous avions le choix, cette année, entre la finale
de la coupe de France de football, l’Eurovision
ou la curiosité culturelle à deux pas de chez nous. Le
musée a encore trop souvent, à tort, mauvaise réputation. On le voit ou on le croit poussiéreux, barbant, réservé à une élite lettrée ou à des enseignants
en formation, auxquels du reste on a supprimé la
gratuité, excepté dans quelques musées nationaux.
Rien de ça pour la nuit des musées et certainement
pas à Limoges, où les limougeauds ou limogés, souvent créatifs et avides d’événements culturels, ne
manquent aucune occasion de venir fêter la culture
au fil de l’année. La nuit est propice à la réflexion
mais aussi à la contemplation. Contre toute attente,
on peut être surpris d’y trouver lors de cette nuit des
musées, une véritable foule compacte qui déambule
dans ces lieux magiques, éclairés pour l’occasion,
Effets de transparences. Photo AR
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Nalair a visité pour vous la Fête des Musées

Porcelaine et verres. Photo AR

Entrée toute en verre du musée. Photo AR
comme des vers luisants. J’ai choisi pour vous, le musée
national Adrien Dubouché, dédié à la Céramique, mais
aussi bien entendu à la porcelaine de Limoges. Chantal
Meslin-Perrier, conservateur général et directeur du musée, ainsi que toute son équipe, ont profité de l’occasion
pour livrer à la curiosité les nouvelles salles aménagées
dans le cadre d’une rénovation, depuis très longtemps
attendue.
L’architecte Slovène Borris Podrecca, à qui l’on doit entre
autre le musée d’art moderne de Venise, a su associer

transparences peuvent nous rappeler, toutes proportions
gardées, les aménagements réalisés au Louvre.
Le regard sur les collections est entièrement modifié,
c’est une redécouverte totale d’un espace qui finissait
par s’étouffer d’un excès d’œuvres, toutes plus saisissantes les unes que les autres. Même sans une pointe
de chauvinisme bien naturelle, on ne peut que vous
encourager à venir découvrir, ou redécouvrir, ce fabuleux conservatoire du savoir-faire de l’humanité, et tout
particulièrement de l’art manufacturé Limousin. Il ne
manque au maître de ces lieux, qui trône dans ce qui fut
autrefois l’entrée principale, que la parole pour féliciter
cette fabuleuse initiative qu’est la nuit des musées. n

> www.musee-adriendubouche.fr/
Statue de dos d’Adrien Dubouché,
mécène de son musée national. Photo AR

L’entrée du musée. Photo AR
modernité et tradition avec un goût digne de ce magnifique bâtiment, crée en 1845 et dirigé par Adrien Dubouché à partir de 1852. En empruntant la nouvelle entrée,
une création de Auguiko, nous découvrons l’ œuvre monumentale du céramiste Jean-Pierre Viot. Une stèle de
béton, de 2,50m sur 3m de haut, couverte de 600 bols
réalisés à la main par l’artiste, brille de ses milles feux et
marque d’une pierre multicolore l’entrée des nouveaux
bâtiments. Alain Guittet et son trio donnait le la à une
foule compacte et silencieuse, qui s’affaire à contempler
avec délectation les nouveaux aménagements du musée
tout fraîchement inaugurés. On mesure alors combien
il était nécessaire de recréer l’espace pour donner un
souffle nouveau à ce musée, qui recèle des trésors que
bien des capitales nous envieraient. Du reste certaines

5

Portrait crashé
Voilà de drôles de lapins qui prennent un malin plaisir à ressembler aux humains. Non pas par leur physique
nettement plus avantageux mais par un esprit influé par leur génito-créateur, moi-même ! Leur domaine de
prédilection est ce bipède locataire de la terre depuis à peine quelques milliers d’années et qui n’en fait qu’à sa tête. Mais
pour combien de temps encore ? C’est sur cette fragilité que je me penche avec délectation pour les observer. On a envie
de leur mettre le nez dans leur propre bêtise ou de les glorifier jusqu’à ce que leur enveloppe fragile, l’orgueil, ne cède !

Philippe Govin et les Lapinsgovin !
J
Championnat de fric-ball

’ai créé cette société de lapins, sans
héros, il y a une paire
de décennies. Pour
répondre à cette question fatidique et incontournable, “mais pourquoi des lapins ? ” J’ai
choisi cet animal pour
ses évidentes caractéristiques : son côté calin et doux opposé à ses lunatiques coups de griffes. Prenez un lapin dans vos bras
contre sa volonté et goûtez au plaisir de leurs débats.
Le troisième moins vertueux mais le plus sirupeux
étant, comme chacun sait, leurs facilités libertines. Ma
compagnie lapine s’exhibe à toute occasion (salons,
festivals...). C’est le mode “cartoon” qui me motivera
et donnera naissance aux premiers lapinsgovin. Ces
derniers prirent très momentanément ce nom: “les
Schôll”. Les strips et la bande dessinée viendront
compléter mes outils d’expression, et ce, depuis
7 ans environ plus par besoin que d’envie, au départ.
J’y ai pris goût ! Selon le thème et la cible, le choix de
l’image unique ou multiple s’imposera d’elle-même.
Ma façon de voir les choses : “Mieux vaut en rire
qu’en pleurer !” Notre collectivité humaine reste une
mine inépuisable d’inspiration.
J’aime l’observer, la triturer, la déformer et la décaler lorsque je l’interprète. L’humour au second degré
est la vaseline du message à transmettre. Le premier
degré doit malgré tout conserver une place de choix.
C’est la destination qui compte. Les jeux de mots
et autres calembours viennent, sans en abuser, parcimonieusement ponctuer, compléter et enrichir, à
mon avis, le dessin ou la BD. n

Championnat de fric-ball

Championnat de fric-ball

Bio durable
Prénom Nom : Philippe Govin
Personnages : les Lapinsgovin
Leurs amateurs : les lapinogovinophiles
Nationalité : française du monde
Qualités, défauts : les unes étant les autres (et vice & versa)
Matière première : l’humour

Editions / parutions

Albums, cartes postales, dessins de presse et d’humour
(actu. & médical), divers éditeurs, produits dérivés...
Cartes postales

Thermalisme

Albums : 2006 & 2010

Thalasso
Proverbes
et citations

Vacances
à la neige !
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Portrait crashé : Govin

Spécialités:

- Expositions
Spécialitésà: thème ou généralistes
- Expositions
à thème ou généralistes
(France
& étranger).
(France
étranger).
- Dessin
de&presse
et d’humour.
- Dessinde
de bandes
presse etdessinées.
d’humour.
- Stages
- Stages de bandes
dessindessinées.
en direct,
- Animations:
- Animations: dessin
en direct, performances, fresques...
fresques...
performances,
- Travaux personnalisés: BD, tableaux, illustrations,
- Travaux personnalisés: BD, tableaux,
histoires vécues...
illustrations,
histoires vécues...
- Gérance de la société d’édition exclusive
- Gérance
de
la
société
d’éditionPhénomènes”
exclusive
aux Lapinsgovin
: “Les Editions
aux Lapinsgovin: “Les Editions Phénomènes”

Les Lapinsgovin ne sont pas des humains mais ils
Les Lapinsgovin
sont pas
desimitent
humains,
leurs
collent au ne
statut
et les
si mais
bien ils
que
leursne
collent
au statut et dans
les imitent
bien que rien
rien
les différencie
leurs si
comportements,
ne les différencie dans leurs comportements, us et
us et coutumes. Une façon élégante et délectueuse,
coutumes. Une façon élégante et délectable, pour
pour
moi,singer
de singer
nos semblables
à 2 pattes
moi, de
nos semblables
à 2 pattes
pour pour
en
en
faire
passer
leurs
travers
et
troubles
faire passer leurs travers et troubles cérébraux.céréIls
sont merveilleusement
drôles !
braux.
Ils sont merveilleusement
drôles !
Contact : govin.philippe@wanaadoo.fr

Contact: govin.philippe@wanadoo.fr
> www.leslapinsgovin.com
Blog: www.leslapinsgovin.com
Solidarité !

Les maladies tropicales
Le niqab

Grève générale !

TRAMFRET:
Projet à l’étude

Le tabac
toujours plus cher !

Les problèmes
cardiaques
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Biennale du Dessin de Presse 2012 à la BNF
Le samedi 24 mars 2012, de 14h à 18h30, se tiendra à la Bibliothèque nationale de France hall Est, sur le
site François Mitterrand, la 2e Biennale du dessin de presse. Ce sera l’occasion, à nouveau, de réunir de
nombreux dessinateurs de presse, des organisateurs de festival, des écoles d’art, des associations, des
responsables de publications spécialisées sur papier et en ligne.

LE DESSIN DE PRESSE EN FETE

R

iche de plusieurs milliers de dessins originaux couvrant
deux siècles de publication dans la presse, le département des Estampes et de la photographie mène depuis 3 ans
une opération volontariste qui vise à mettre en valeur ses collections et à les faire connaître auprès du public.

Dès sa 1ère édition, la Biennale avait rassemblé
professionnels et visiteurs ravis. Photo Babache
Ainsi ont été organisées des journées d’étude (9 décembre
2009 : Dessin de presse patrimoine vivant d’hier et d’aujourd’hui ;
25 novembre 2011 : Décrypter la presse satirique) et des expositions (23 mars-25 avril 2010 : Dessin de presse de Louis Philippe à
nos jours, 23 mars-30 avril 2010 : TIM. En 2012, 2 temps forts :
France-Algérie du 21 mars-24 juin et une exposition exceptionnelle Wolinski Dessins de presse du 29 juin-9 septembre 2012.
La troisième grande manifestation autour du dessin de presse
est la Biennale. Pour le public c’est une occasion unique de
rencontrer à Paris ceux et celles dont on connaît, au détour
des pages de journaux, les dessins d’actualité et d’humour mais
dont les visages restent pour la plupart inconnus. Ils sont des
centaines en France à traquer au jour le jour les informations,
à les analyser, à les traduire dans leurs langages graphiques.
Ils constituent un réseau étroit fait d’échanges d’idées et de
contacts chaleureux ; ils résistent quand la presse entre en
crise, ils s’adaptent aux nouveaux supports de diffusion, ils réunissent en albums les dessins phares de l’année, ils se battent
à l’aide de crayons, feutres ou palettes graphiques pour dénoncer, avec l’élégance de l’humoriste ou la griffe du satiriste,
injustices et folies, hypocrisie et mensonges.
Ainsi, sera-t-il possible
de les rencontrer sur
les stands réunis dans

le foyer du petit auditorium où seront présentés dessins et documentations par les organisateurs et responsables invités :
d’Information),
l Rencontres Internationales de
l EIRIS (Equipe Interdisciplinaire
Dessins de Presse (RIDEP)
de Recherche sur l’Image
de Carquefou (Loire
Satirique),
Atlantique),
l FECO (FEderation of
l Festival de la Caricature
Catoonists Organisations),
et du Dessin de Presse de
l Ecole Estienne, section dessin
Castelnaudary, association
de presse,
Los Croquignous (Aude),
l Ecole des Gobelins, travail
l Salon international de la
d’animation en partenariat
caricature, du dessin de presse
avec Cartooning for peace,
et d’humour de Saint-Just-Lel Urtikan.net, le premier
Martel (Limousin),
webdo satirique,
l Humour et vigne de Jonzac
l Papiers nickelés, la revue de
(Charente maritime),
l’image populaire,
l Atelier An. Girard (Paris),
l Editions Les Echappéesl Cartooning for Peace,
Charlie Hebdo.
l CLEMI (Centre de Liaison de
l’Enseignement et des Médias
Et dans le petit auditorium, se succèderont des manifestations de
14h à 18h30 :
l 14h-15h Guillaume Doizy
présentera
sa
dernière
publication Présidents, poil aux
dents ! 150 ans de caricature
présidentielle (Flammarion février 2012), en présence des
dessinateurs Morchoisne et
Charb, puis séance de dédicaces
par l’auteur,
l 15h15-16h45 Débat animé
par François Forcadell sur le
thème l’avenir du dessin de presse,

Fecocorico tient tout particulièrement à remercier
Martine Mauvieux, conservateur et responsable
des collections de dessins de presse, à qui nous
devons cette 2e Biennale du Dessin de Presse qui,
à nouveau, se déroule dans le cadre prestigieux de
la BNF de Paris. Nous profiterons de cette journée
exceptionnelle pour savoir ce qui a poussé la BNF,
haut-lieu de conservation, à s’intéresser à un art
de plus en plus éphémère et en pleine mutation
technique, ainsi que les difficultés rencontrées.

Coco et Delucq
en pleine action
au stand RIDEP
en 2010. Ph B
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papier et/ou Internet ? avec les
dessinateurs Charb, Chimulus,
Riss, Soulcié,
l 17h-18h30 Joute graphique
animée par James Tanay avec
les dessinateurs Soulcié, Mric,
Lacombe et la dessinatrice Besse,
l 18h30 Remise de la Bourse
jeune talent du dessin de presse
(thème 2012 : La mondialisation.)
Concours ouvert aux jeunes de
moins de 35 ans).

> www.bnf.fr

Almanach du Dessin de Presse et de la Caricature
Désormais un incontournable pour la presse et les amateurs de dessins d’humour, l’Almanach du Dessin
de Presse et de la Caricature débarque le 1er avril, riche de ses 1 000 dessins et 150 auteurs internationaux.
L’édition 2012 profite cette année de l’arrivée des meilleurs dessinateurs belges !

   

L

e dessin de presse est un art majeur, car libre, franc
et spontané, face à une actualité chaque jour plus
grave en cette planète à la dérive. Face à l’effondrement
des repères économiques et face à la dictature aveugle des
obscurantismes religieux, il est urgent et salutaire d ‘observer
le monde avec un maximum de distance, de ne jamais gober
d’un trait l‘information que l’on nous sert et de se dégager
avec énergie de tout coton chlorophormé au
« politiquement correct ». Vive la liberté de rire... de
tout ! L’Almanach du Dessin de Presse se veut la
vitrine d’une profession qui, mines et plumes en
avant, mène le combat pour la défense de son
mode naturel d’expression : l’humour, toujours
à lire au second degré. En effectuant, le premier
avril de chaque année, la chronique joyeusement
décalée des douze mois écoulés ; ici l’ensemble de
l’année 2011 ; cet ouvrage offre assurément à ses
lecteurs le regard le plus pertinent que l’on puisse
poser sur l’Histoire.
Depuis les médiatiques Cabu et Plantu en passant
par Brito, Mulatier, Gab, Jiho, Large, Chaunu,
Lasserpe... plus de cent cinquante professionnels
francophones, parmi les plus talentueux de
la discipline, ont apporté leur concours à
l’élaboration de cet almanach. Certains sont
affiliés à la fédération française des dessinateurs
de presse (FECO France), d ‘autres, moins connus
car s’exprimant essentiellement sur le web, ont
saisi la main qui leur est ici tendue par les grandes

signatures de la presse papier, afin d‘affirmer leur appartenance
à la grande famille de l’expression satirique française.

Aucun journal, aucun média, ne peut zapper
l’annonce de la publication de l‘Almanach,
puisque leurs propres dessinateurs y
participent !

En librairie
à partir du
1er avril 2012

Format : 24 x 29 cm. Couverture cartonnée + jaquette luxe.
Environ 300 pages quadri,1000 dessins couleurs avec légendes
doublées en Anglais et 150 dessinateurs.
Avec le soutien de Reporters sans Frontières.
Prix public TTC : 30 €
Les éditions Pat à Pan. 826, avenue du professeur Émile Jeanbrau. 34090 Montpellier.
Tél. : 06 10 64 35 74. Courriel : jmr.patapan@gmail.com - ousteanastasie@gmail.com

Jean-Michel Renault,
le papa de l’Almanach
vu par PAF !

> www.jeanmichelrenault.fr
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Coup d’oeil dans le rétro par JMB
- Où exposez-vous ?

- Dans tous les kiosques !

Le dessin de presse rend compte de l’actualité la plus immédiate, laquelle est
naturellement mais inexorablement remplacée par les développements et nouveautés du lendemain. Dans le tourbillon
de fugacité du présent, le dessin d’actualité ne pourrait être vu que comme un art
de l’éphémère composé d’œuvres qui,
peu après avoir été créées et diffusées,
sont aussitôt périmés. C’est oublier que
ce “bien de consommation de masse” de-

meure, avec les articles du même journal
jeté négligemment à la poubelle, un document historique restituant une époque,
des idées et des faits. Face à l’Histoire il
n’y a plus de caducité. Ces témoignages
sont précieux et méritent d’être conservés. Contrairement au plastique, le passé
culturel, social et politique ne se recycle
pas dans les bennes à déchets. Nous vous
proposerons donc ici de jeter régulièrement un coup d’œil dans le rétroviseur. n

Pour ceux qui ont connu ces
Il y a 50 ans…
1962
temps, c’est un passé restant
proche, avec un souvenir prégnant de la

guerre d’Algérie. Un demi-siècle s’est déroulé
depuis qu’au lendemain de la signature des
accords d’Evian, entre en vigueur un cessezle-feu, le 19 mars. Cet arrêt des armes ne sera
jamais respecté ni par le FLN, ni par l’OAS.
Le référendum du 8 avril pose cette question aux seuls métropolitains : « Approuvezvous le projet de loi soumis au peuple français
par le président de la République et concernant les
accords à établir et les mesures à prendre au sujet
de l’Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ? » Le oui l’emporte
à plus de 90% et, les accords d’Evian étant
ainsi approuvés, le droit à l’autodétermination de l’Algérie est officiellement reconnu.
Le 1er juillet, l’Algérie organise un référendum dont la question est : « Voulez-vous que
l’Algérie devienne un État indépendant coopérant
avec la France dans les conditions définies par
les déclarations du 19 mars 1962 ? ». Le oui
l’emporte à plus de 99%. Deux jours après,
le président de Gaulle annonce que la France
reconnaît officiellement l’indépendance de
l’Algérie. Celle-ci est proclamée en Algérie
le 5 juillet alors qu’un massacre d’Européens
et de musulmans est perpétré à Oran. Les
enlèvements et assassinats continueront. Ils
pousseront les indécis à choisir “la valise plutôt que le cercueil”, en suivant l’exode massif
vers la métropole, dont le flot était continu
depuis le printemps. n
Dessin : (haut de page) Tignous
Guerre d’Algérie : 1 Bosc (Bizarre - 03/1960)
2 Siné (L’Express - 04/01/1961) 3 Tim (L’Express 05/1961) 4 Faizant (Le Figaro - 25/05/1961)
5 Bosc (France Observateur - 28/06/1962)
6 Ange Michel (Carrefour - 04/07/1962)
7 Faizant (Le Figaro - 04/07/1962)
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COOPERATION

- Inutile de vous déranger, m’ont-ils dit,
votre voiture votera OUI à votre place.

- On amène cette affaire pendante pendant
132 ans et on la remplace par cette affaire
indépendante depuis 5 minutes.

3

