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Un  p’tit «  FLAN-BY » 
C’est bon pour le régime 
Et active la croissance 

E. MINAULT 



Galerie des Hospices
Email qui m’aille
Camille Fauré

8



   
Septembre-Octobre 2012 - Numéro 3

Festival 2012 9

Jonzac
Humour et vigne

Portrait crashé
Batti
folies

J’ai visité pour vous... par Nalair
Titre
sous-titre

Coup d’oeil dans le rétro par JMB
Le bal des barbus
Dessinateurs de presse et chansonniers

L’actu en dessinsL’actu en dessins
Les vacances de Mr Hollande
et autres joyeusetés

3

2 et 12

10-11

6

4

Fecocorico n°3
Sept-Oct 2012

Couverture Olivier Ganan
Dir de la publication/
Rédac’Chef Alain Roche
Rédaction Batti, JMB, Alain 
Roche, Robert Rousso

Dessins Babache, Ballouhey, 
Batti, Delucq, Fey, Ganan, 
Mouss, Nalair, Phil, Renault
Photos Alain Roche
PAO-Maquette Babache
Webmaster Franck Raynal
Septembre 2012

Fecocorico est une 
publication bimestrielle
de FECO-FRANCE
25 boulevard
des Petits Carmes
87ooo Limoges
www.fecocorico.fr
www.feco-france.fr
www.fecocorico.fr
www.feco-france.fr



MERCI St JUST !
Cette année le Salon International 
ouvrira ses portes pour la trente et 
unième fois ! Qu’il nous soit permis 
de saluer une telle longévité et la 
performance qu’elle représente ! 
Voilà que ce rendez-vous 
annuel, dans un décor de vaches 
limousines, auquel nous sommes 
tous attachés, est devenu une 
institution nationale, construite dans 
le dur, assurant ainsi sa pérennité 
pour les siècles à venir. Mais nous 
n’en oublierons pas pour autant 
le passé, au cours duquel le Salon 
a offert régulièrement l’hospitalité 
aux réunions de notre Fédération, 
que ce soit sur le plan national 
ou international. Et cette année 
encore, nous nous retrouverons 
“dans ses murs” le samedi 6 octobre 
pour l’Assemblée générale de 
FECO-France (à 14h). Si nos 
voeux accompagnent l’évènement, 
nos sincères remerciements vont 
aux responsables du salon, grâce 
auxquels, une fois de plus, cette 
réunion est possible. Il nous a plu 
de mettre à l’honneur, dans ce 
numéro, la région du Limousin et 
ses réalisations au niveau culturel.
Le peuple des Lémovices est 
devenu un spécialiste de l’Art du 
Feu depuis des siècles : il peut en 
cuire à ceux qui s’y frottent d’un 
peu trop près. Ce n’est pas pour 
rien que l’humour vache a pris 
naissance et a prospéré dans un tel 
creuset de gauloise irréductibilité ! 
Vous pourrez y goûter à loisir, 
du 28 septembre au 7 octobre, 
au 31e Salon International de la 
Caricature, du Dessin d’Humour 
et de Presse de Saint-Just-le-Martel 
(87590).



Je suis certain qu’eux creux de votre se nichent 
quelques perles rares que vous n’avez jamais pris 

le temps d’aller les visiter. C’est comme cela que mes 
pas m’ont guidé vers le musée des Beaux arts de 
Limoges ex musée de l’évêché. Après une rénova-
tion de fond en combles un musée municipal sans 
grande prétention  est devenu un espace culturel de 
taille et de valeur nationale pour ne pas dire interna-
tionale. Remember…
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 Nalair a visité pour vous...
Les vacances c’est bien entendu le temps rêvé  pour faire des bronzettes, pour manger des glaces les doigts 
de pieds en éventail, pour boire du pastis à gogo, mais pas seulement. C’est  aussi l’occasion incontournable 
pour aller parfaire sa connaissance muséographique. Pour cela inutile d’aller bien loin.  

...LE MUSÉE DES
BEAUX-ARTS DE LIMOGES

Musée des Beaux-Arts. Photo Alain Roche

Une collection fabuleuse
d’émaux anciens. Photo AR



Nous devons la création du musée de Limoges le 
3 décembre 1845 sur décision du préfet Morisot, 
père de la célèbre peintre et muse de Manet, Berthe 
Morisot. Depuis 1912, le musée Limougeaud a pris 
ses quartiers dans le somptueux palais épiscopal édi-
fié à la fin du XVIIIe siècle par Joseph Brousseau 
pour l’évêque de Limoges, Louis-Charles Duplessis 
d’Argentré, aujourd’hui classé Monument histo-
rique. Après avoir obtenu le label “musée de France” 
en 2002, de grands travaux de rénovations ont été 
entrepris de 2006 à 2010. Des fouilles archéolo-
giques se déroulèrent à cette occasion de 2004 à 
2007 dans la cour et aux abords du Musée. 

3 décembre 2010 : inauguration du nouveau mu-
sée qui prend le nom de musée des Beaux-Arts de 
Limoges, écrin architectural abritant des collections 
remarquables accessibles à tous et participe à la mise 
en valeur du quartier historique de la Cité.
Voilà une belle surprise nichée dans la ville des limo-
gés et la cerise sur le gâteau c’est que l’accès à ce 
musée est gratuit. n

> www.museebal.fr
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Musée des Beaux-Arts. Photo AR

   ... le Musée des Beaux- Arts de Limoges

Vitraux Art Déco de Francis Chigot. Photo AR



Portrait crashé
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Une théorie sur la gestion mentale divise les individus en deux 
grandes catégories, les visuels et les auditifs. Je sais au-

jourd’hui que je ne pouvais appartenir qu’à la première. En 
effet comme beaucoup de dessinateurs, je pense, très tôt, je 
fus attiré et fasciné par les images. Difficile de lire un livre 
qui n’en avait pas ! Je dévorai donc bon nombre d’ “illus-
trés” de “comics” ou de BDs et commençai à dessiner des 
“petits mikés” qui allaient remplir mes cahiers de brouillons. 
Les caricatures des profs et des élèves y trouvèrent aussi leur 
place. Après une maîtrise sur la critique des artistes dans 
l’Angleterre puritaine du XVIe siècle à l’université de Mont-
pellier, je fis, comme c’était dans l’air du temps (“volem vuire 
al pais”), mon retour au pays où nous avions, nous aussi un 
“Larzac” à sauver. L’écologie, avec notamment l’affaire des 
“boues rouges”(1), la politique, avec la poussée nationaliste 
et la répression policière ainsi que la culture avec le mouve-
ment du “riacquistu”(2), furent les sujets des premiers dessins 
publiés dans la presse insulaire. Ce furent les “pages noires 
et blanches” de mon premier recueil. Michel Iturria, que je 
venais de retrouver sur un petit terrain de rugby me fit venir 
à Anglet, au festival de Jacques Faizant. Un autre dessinateur 
prestigieux, marié en Corse et y faisant des dessins, je veux 
parler de Robert Rousso, me présenta à Saint-Just le Martel. 
Je faisais humblement mon entrée dans un monde auquel, 
jusqu’alors, j’étais complètement étranger. Intéressé par le 
dessin sous toutes ses formes, je commençai parallèlement 
à faire de l’illustration, souvent de livres pour enfants, des 
affiches, de la publicité et réalisai une BD de 64 pages, “U 
Sette Bellu”, se déroulant dans un univers onirique où se 
mêlent jeux méditerranéens et guerre de 14. Ce fut pour moi 
une extraordinaire expérience. Je revins pourtant au dessin 
de presse et d’humour, avec les publications successives de 5 
autres recueils. Du dessin en 2D à la sculpture en 3D il n’y 
avait qu’un pas que je me hâtai de franchir en prolongeant 
sous d’autres formes ces images et ces personnages. Le mo-
delage et le moulage prennent bien du temps au passionné 
que je suis mais je continue à dessiner, régulièrement, pour 
le magazine “Corsica”, épisodiquement et à mon rythme, 
pour d’autres supports (“Dscriber”, “Cartooning for Peace”). 
Je trouve aussi le temps de frotter mon esprit à celui de mes 
amis dessinateurs dans les manifestations où j’ai le grand 
plaisir d’être convié (Marciac, St-Just, Castelnaudary, Ankara, 
l’Estaque). Je participe également, depuis 14 ans dans ma ré-
gion, à l’organisation d’un très modeste festival (musiques et 
dessins) : “Cartoons in Tavagna”. Je suis membre de la Feco. 
J’ai sûrement oublié de dire des choses importantes. Nous 
ferons, toi et moi, comme si je les avais dites.

 Cun amicizia...

 Battì

(1) Deux à trois mille tonnes de déchets polluants de l’usine italienne de la  
“Montedison” étaient, alors, déversés quotidiennement au large du Cap Corse.
(2) Ré acquisition du patrimoine, renouveau culturel et défense de l’identité.

Batti, folies
graphiques



7

> www.ballouhey.canalblog.com

Portrait crashé : Batti
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Durant l’été 2012, la galerie des Hospices à Limoges a fêté son 10e anniversaire en organisant pour l’occa-
sion une fabuleuse rétrospective des créations autour de Camille Fauré, émailleur oublié du grand public 
de nos jours.

Les vases du passé,
l’émail aujourd’hui

Hommage à Camille Fauré

Fauré le visionnaire a su s’entourer et encoura-
ger l’esprit créatif de ses ouvriers, en faisant de 

véritables collaborateurs. Pour cela ses employés pou-
vaient se consacrer sans limite de temps à une œuvre 
personnalisée qui sera, bien entendu, estampillée par 
la maison. Ce fut une superbe occasion pour les limou-
geauds de découvrir, ou en tous cas de redécouvrir, un 
pan de ce qui fait la gloire de Limoges, ses manufac-
tures. Trop souvent et de manière restrictive, Limoges 
est associé à la porcelaine, pourtant l’émail avait fait sa 
renommée bien des siècles avant. C’est pour cela que 
l’on associe Limoges la rouge aux arts du feu. L’artisa-
nat de l’émail a connu tour à tour au fil de l’Histoire 
succès et revers, mais la tradition demeure et la relève 
est assurée. Si vous passez à Limoges, il faut aller abso-
lument visiter la maison de l’Email, une coopérative 
d’artisans émailleurs qui organise en son sein, exposi-
tions, formations et approche pédagogique de cet art 
traditionnel. Ce creuset fédère ce qui est l’art de l’émail 
au XXIe siècle. n

La Maison de l’émail
18-20 Bd de la Cité 87000 Limoges.

> www.enamel-house.com

Une magnifique scénographie a été mise en place par la Galerie 
des Hospices. Photo AR

Un vase japonisant. Ph AR

Entrée de la Galerie 
des Hospices. Ph AR

Le travail du cuivre en 3 phases : Martelage - Trouage - Cuisson. 
Photos AR



Un dessin de Marlène Pohle.

9

C’est du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet que s’est tenu, au cloître des Carmes, à Jonzac, la 10e Bien-
nale Humour & Vigne, que beaucoup connaissent déjà.

 Festival de Jonzac par Rousso

Notre collègue Napo, invité d’honneur, 
nous a proposé de partir en voyage (le 

thème de cette année), avec une époustoufl ante 
palette de couleurs, en 60 dessins qui n’ont pas 
besoin d’être signés pour être reconnus ! On 
a pu rencontrer notre fi dèle Alex (Roumanie), 
Pierre Ballouhey (Prix du Cognac), Jean-Marie 
et Marie-Claude Bertin, Sylvain Boursier, Bri-
denne, Marianna Carazzai (18 ans, de Trento, 
Italie, Prix du Vin de Pays), Cambon, Dubouil-
lon, Marta Gaspar, Gibo, Joyeux, Anthea Lewis 
(Ecosse), Pol Leurs et Gabie (Luxembourg), 
Ougen, Pichon, un éphémère Piem, Phil, Mar-
lène Pohle (Allemagne), Redon, Ross Thom-
son et Glenda (our favorite British), Roland et 
Claudine Sabatier (et le “Trio sur le Volet” avec 
Guy Meunier et Olivier Penaud), Constantin 
Sunnerberg (“Cost”, Belgique, Prix du Pineau), 
Rousso, Christine Traxeler (“Trax”, Prix de la 
forme), Vuitton, Xaorui Wang (12 ans, venue 
spécialement de Chine avec ses parents, pour 
recevoir le Prix du Jeune Talent). J’ai gardé 
pour la fi n la visite de notre vétéran, notre Jer 
national, un doyen peut-être, mais qui sait si 
bien rester toujours gamin, inoxydable col-
lègue dont les neurones défi ent les ans. Merci 
à Gilles, son fi ls, de nous avoir fait le plaisir de 
nous l’amener. Merci aussi à Nol, notre cher 
hollandais saintongeois, et à toute son équipe 
de bénévoles de nous avoir offert, une fois de 
plus, ce somptueux cadeau que constitue la 
biennale de Jonzac, où le talent et l’humour 
ne sont pas uniquement épinglés sur les murs, 
comme nous l’a prouvé encore le désopilant 
duo de Boris et Pierre.
Les bonnes choses ont peut-être une fi n, mais 
on ne pourra pas nous empêcher de vouloir en 
reprendre ! n

HUMOUR & VIGNE 2012

Napo invité d’honneur. Ph DR

Marianna Carazzai, Italie, 18 ans, Prix du 
Vin de Pays. Ph DR

Toute l’équipe avec l’affi che du festival. 
Ph DR

Remise des prix. Ph DR

La Chine récompensée. Ph DR

Babette, Napo, Marianna Caraz-
zai, Marta Gaspar et Marène 
Pohle. Ph. DR

Dubouillon, Gibo, Sabatier et Trax. Ph. DR



Sous ce titre, une manifestation “bien 
parisienne” est lancée le 19 mars 

1949. C’est une soirée de gala organisée 
par la toute nouvelle Fédération Nationale 
des Artistes Dessinateurs et Créateurs 
au profit de sa Caisse de Secours. Cette 
fédération, dont le président est André 
Galland, rassemble quatre organisations 
professionnelles : l’Union des Artistes 
Dessinateurs (également présidée par 
Galland), le Syndicat des Dessinateurs 
de Journaux d’Enfants (présidé par Alain 
Saint-Ogan), le Syndicat des Dessinateurs 
de Journaux (présidé par Joë Bridge), 
et le Syndicat National des Créateurs 
Publicitaires. Le bal, prévu de 21 heures à 
l’aube, est animé par deux orchestres, l’un 
de jazz l’autre de tango ; s’intercalent divers 
spectacles assurés par des chansonniers, un 
imitateur, un fantaisiste et des chanteurs à 
voix. Le point culminant de la soirée est 
un concours de barbes postiches avec, 
pour les dames, un concours de coiffures. 
Les prix récompensant ces concours sont 
des œuvres offertes par les artistes : Paul 
Colin – qui préside la soirée, Jean Effel, 
Dubout, Peynet, Bellus, Ray Bret Koch, 
Galland, Brenot, Jean Droit, Armand 
Vallée, Mahias, et une douzaine d’autres 
encore. De nombreux annonceurs 
soutiennent également, par des lots et par 
les publicités illustrées paraissant dans le 
programme : une plaquette de 16 pages 
au format 12 x 16 cm. Le succès rencontré 
par ce bal méritait d’être poursuivi. Aussi, 
au printemps suivant, a lieu le 2e Bal des 
Barbus, puis l’opération se renouvelle 

encore en prenant de l’ampleur. Le bal se 
tient alors au Moulin Rouge et le fameux 
spectacle de French Cancan s’ajoute aux 
diverses attractions, jeux et danses. A la 
rentrée 1951 surgit Furax, le diabolique 
personnage de Malheur aux barbus !, un 
populaire feuilleton radiophonique de 
Pierre Dac et Francis Blanche, diffusé 
quotidiennement pendant huit mois sur la 
chaîne parisienne. En avril 1952 l’affiche 
du 4e Bal des Barbus répond publiquement 
en écho : « Furax démasqué… vengeance 
des Barbus ! ». Pierre Dac participe au 
spectacle et Les 4 Barbus (Grand Prix 
du disque 1952) chantent lors du 5e Bal 
des Barbus en 1953. Que devient ensuite 
cette manifestation ? Nous n’avons pas 
pu en retrouver la trace. Sa disparition 
serait-elle due à la concurrence du Gala 
des Chansonniers ? La question reste 
entière. n

Coup d’oeil dans le rétro par JMB

Dessinateurs de presse et chansonniers
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Le baL des barbus



Ce spectacle est organisé par le Syndicat 
des Chansonniers, au bénéfice de ses 

œuvres sociales. Chaque printemps, à partir 
de 1950 et pendant une dizaine années, ces 
galas prennent place au Théâtre des Folies-
Bergère. Puis, jusqu’au milieu des années 
60, ils ont lieu dans des grands cinémas, et 
ensuite dans des music-halls (à Bobino et à 
l’Olympia). Tous les chansonniers parisiens 
participent activement à ces manifestations. 
Certains d’entre eux ont également eu, ou 
ont alors encore une activité de dessinateur 
de presse ou de cabaret. C’est le cas de 
Jacques Cathy, Ded Rysel, Noël-Noël, 
Joë Bridge, Dadzu, Jaques Grello. Mais, 
quoique les autres dessinateurs de presse ne 
soient pas directement partie prenante de 
ces spectacles, leurs dessins, illustrant des 
publicités, remplissent la quasi intégralité 
des programmes vendus lors de chaque 
gala annuel. Ces plaquettes, au format 
24x31 cm, contiennent jusqu’à 32 pages, 
avec parfois des encarts supplémentaires.
On voit là, accompagnés de quatrains 
écrits par les chansonniers, des dessins 
spécialement créés par : Jean Effel, Bellus, 
Hervé Baille, Peynet, Bernard Aldebert, 
Joë Bridge, Moallic, Faizant, Dubout, 
Raymond Savignac, Delarue-Nouvellière, 
Pruvost, Hervé, Ray Bret Koch, Siné, 
Kiraz, Cathy, Moisan, Coq, Lassalvy, Picq, 
Gad, Henry Blanc, Tetsu, Grum, Sennep, 

Pol Ferjac, Gus, Gring, Barberousse, Saint-
Ogan, Mick, Claude Raynaud, Douay, 
Soro, Mary, Trez, Mose, Pouzet, Escaro, 
Tim, Piem. A partir de 1971, ces grands 
galas collectifs semblent disparaître, sans 
doute remplacés par les one-man shows. 
Un peu partout le nombre des dessins 
d’humour se réduit drastiquement et celui 
de ses supports également… Fin d’une 
époque. n

  Dessinateurs et chansonniers

Le Grand GaLa annueL
des Chansonniers
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1 Effel Bal 1949 (en couverture)
2 Mara Bal 1949
3 Ray Bret Koch Bal 1949
4 Chaval Bal 1953

5 Fix-Masseau Bal 1953
6 Bellus Gala 1957
7 C. Raynaud Gala 1963 (en couverture)
8 Aldebert Gala 1950

9 Tetsu Gala 1962
10 Grum Gala 1964
11 Faizant Gala 1965
12 Moisan Gala 1970




