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FECOCORICOMEdItO
C’est le printemps !
Enfin voilà le printemps. Espérons un 
printemps du dessin et que les mamelles 
maigrichonnes de la presse papier ou 
électronique continueront à nous nourrir. 
Grand coup de printemps sur le site Feco-
France.fr entièrement rénové, repensé, 
refondé, grand merci aux maîtres toiliers 
Franck Raynal et Pesso. Son interactivité a été 
saluée par Iconovox, Cartooning for Peace et 
Caricatures et caricature, chaque dessinateur 
peut y télécharger ses dessins, son agenda et 
ses activités dans son espace personnel.
Allez y faire un tour, ça bouge très vite. 
http://www.feco-france.fr/
Le printemps arabe fête ses anniversaires. 
Notre soutien solidaire, après Doaa Eladl, 
va au dessinateur palestinien Mahmoud 
Sabbaaneh. J’ai suivi l’orthographe proposée 
par l’ami Kichka, Daryl Cagle écrit  
Mohammad Saba’aneh... On peut donc en 
déduire qu’il y a de grandes différences entre 
l’arabe de Palestine, l’hébreu et l’anglais de 
Californie. Le printemps arabe, pour Feco 
France, c’est aussi l’arrivée de Willis from 
Tunis et de Fathy. 
Sélest’Ival 2013 et Pascal Lo Vecchio ont 
réussi à financer la venue de notre chère 
Doaa Eladl à Sélestat. J’aurai le grand plaisir 
de la rencontrer depuis le temps que je 
ferraille pour son soutien. Le bureau de 
Feco France a écrit une lettre ouverte très 
officielle aux responsables de Feco Egypt, 
toutes les autres sections de la Feco l’ont 
reçu. On voulait avoir des éclaircissements et 
des détails sur leur action en faveur de Doaa. 
La réponse a été plus qu’évasive. Bottage 
en touche : il y a beaucoup de journalistes 
inquiétés en ce moment en Égypte alors 
gnagnagnarien. Pas facile de traduire 
gnagnagnarien en anglais. Le printemps, 
c’est la saison des festivals, le plaisir de se 
retrouver devant un ou plusieurs verres de 
bière, de rosé, de blanc, d’Avèze ou de pastis 
suivant la géographie, Virton, Sélestat, Dax, 
Téloché, l’Estaque ou Saint-Just. Le temps des 
banquets, des dessins sur les nappes, des tac 
au tac, des expositions du travail de l’année 
et des nouvelles parutions et bien sûr la 
rencontre avec le public venu se faire tirer le 
portrait en caricature minute.
Bon printemps !

Ballouhey, Vice-Président Féco-France
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  Soutien par Ballouhey

Libérez  MahMoud sabbaaneh !

Le jeune caricaturiste palestinien 
Mahmoud Sabbaaneh a été arrêté 

par les autorités israéliennes alors qu’il 
rentrait de Jordanie à Jenin, sa ville. C’est 
le dessinateur israélien Michel Kichka 
qui nous a alerté, il écrit : « Je ne suis 
pas parvenu à obtenir plus d’informations 
malgré mes démarches auprès de grands 
journalistes bien informés. J’ai visité le site 
de Cartoonmovement où j’ai vu des dizaines 
de ses dessins. Ils expriment sa douleur et 
sa souffrance avec retenue et modération, 
sans sombrer dans la facilité de la haine ou 
de l’incitation à la violence. Sa voix est une 
voix nécessaire dans la presse palestinienne, 
servie par un dessin clair et esthétique. »

Nous avons signalé cette arrestation à Daryl 
Cagle, il a écrit à l’Ambassadeur d’Israël à 
Washington, profitant de la visite d’Obama 
en Israël. Pas de réponse. Il s’est même attiré 
les foudres de beaucoup de ses lecteurs.

http://www.cagle.com/2013/03/daryls-
letter-to-israels-ambassador/

Aux dernières nouvelles, notre confrère a été 
condamné à cinq mois d’emprisonnement et 
à 10 000 shekels soit 2 106 euros d’amende 
par la Cour de justice militaire d’Israël sans 
que la raison en ait été donnée.» n
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Entrée gratuite, buvette, billets de tombola 
(2€, en vente sur place) pour gagner des 
dessins originaux, animations du Tac au 
Tac avec Uff, rencontres-dédicaces, expos, 
caricatures en live, ventes d’albums, de 
dessins originaux, de cartes postales, 
d’affiches et des derniers exemplaires hors 
tirage limité du portfolio “Merci Tomi”.

Samedi 29 juin
10h-18h30 Rencontres-dédicaces, expo, 
animations...
15h Conférence “Le dessin de presse dans 
l’après-Printemps arabe” en présence de 
Doaa Eladl et de Pierre Ballouhey
16h Concert : Vincent Ackermann.

Dimanche 30 juin
10h-18h30 Rencontres-dédicaces, expo, 
animations...
15h Conférence “La liberté d’information” 
avec Catherine Murcier, ancienne 
présidente d’Amnesty France
17h30 Tirage au sort en public
de dessins originaux

Ne cherchez pas ! Il n’y a qu’un seul Festival du Dessin d’Humour, de Presse et de la Caricature sur toute la 
région du Grand Est, c’est Sélest’Ival, qui se déroule chaque année à Sélestat, charmante ville bas-rhinoise. 
Les 29 et 30 juin prochains, ce sera l’ébullition dans la belle salle du Caveau Ste Barbe, avec 23 dessina-
teurs, 300 dessins exposés, des conférences, un tirage au sort de dessins originaux, des animations...

Et de neuf ! Né en 2005 sous l’impulsion 
de son président, Pascal Lo Vecchio et avec 

l’aide des membres de l’association Traits Divers 
d’Alsace, le festival de Sélestat a toujours innové 
et a su s’imposer au fil des années comme un 
évènement incontournable lorsqu’arrive l’été. En 
neuf ans, Sélest’Ival a permis à de nombreux des-
sinateurs régionaux, nationaux et internationaux 
(Belgique, Allemagne, Suisse, Luxembourg) de 
rencontrer le public (2 000 visiteurs en moyenne). 
En 2013, Traits Divers va encore plus loin, en ac-
cueillant la dessinatrice égyptienne Doaa Eladl et 
en exposant l’iranien Mana Neyestani. n

Du neuf à SéleStat !

Demandez le programme !

Leonate, Meyer et Lo Vecchio. Photo TDA
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L’affiche 2013... signée Jak Umbdenstock !
Toujours confiée jusqu’à présent à un 

dessinateur local, l’association Traits 
Divers a fait appel cette année à 

Jak. Jeune illustrateur fougueux 
alsacien, diplômé ès BD de la 
prestigieuse Ecole St Luc de 

Bruxelles, Jak a été en 2009 
lauréat du concours “Espoir Humour - 
Sélest’Ival”. Auteur de BD, illustrateur 
hors pair, fresquiste, touche-à-tout 
graphique, il ne loupe aucun Sélest’Ival.

A découvrir d’urgence :
http://jak-umbdenstock.blogspot.com



Pas de Sélest’Ival sans 
son incontournable 
Grand Tirage au sort 
“Gagnez un dessin ori-
ginal”. Les dessinateurs 
qui le souhaitent offrent 

un ou plusieurs dessins. En clôture du festival, 
tirage au sort en public par une main inno-
cente et les nombreux gagnants repartent avec 
une (ou plusieurs) oeuvre unique sous le bras. 
Prix du billet : 2 € seulement !

Sélest’Ival est, depuis l’origine, organisé par l’Association 
Traits Divers d’Alsace (qui regroupe un grand nombre de 
dessinateurs, mais aussi des bénévoles fidèles et efficaces), 
en collaboration avec ses partenaires, la Région Alsace, la 

Ville de Sélestat, et de nombreux commerçants et entreprises de la Région.
Association Traits Divers d’Alsace, 7 rue de la redoute, 67600 Sélestat
Contact : traits.divers@wanadoo.fr Blog : http://traitsdivers.canalblog.com/ 7

Le magnifique Caveau
Ste Barbe qui accueillera 
Sélest’Ival 2013. Photo TDA

Doaa Eladl, une égyptienne à Sélestat
Sélest’Ival est très fier d’accueillir Doaa Eladl, célèbre dessinatrice de presse égyptienne, 
à qui le dernier numéro de Fécocorico a consacré plusieurs pages. A l’initiative de Pascal 
Lo Vecchio et par l’intermédiaire de Pierre Ballouhey, vice-Président de Féco-France, 
Traits Divers a réussi à entrer en contact avec elle, ce qui n’a pas été facile. En effet, 
Doaa Eladl a été récemment accusée d’insulter Adam et Eve pour un dessin paru dans 
le quotidien le plus populaire d’Egypte : Al-Masry Al-Youm. Cette affaire a été largement 
relayée dans la presse nationale (par Plantu, entre autres) et internationale. Elle est 
poursuivie en justice par le secrétaire général du Centre National pour la Défense des 
Libertés, Khaled El Masry, pour outrage à Adam, prophète aux yeux des salafistes et donc 
non représentable sous figure humaine. 
www.cartoonistsrights.org/recent_developments_article.php?id=76

DOAA ELADL     MANA NEYESTANI    
BABACHE        BALLOUHEY    
BETTY      BRINKMANN    
CHAMPÔL     CHRISKE    
DIEU      FLEITH     
HENDRICKX (Bel)  JAK     
KLOSZEWSKI     LEONATE    
LO VECCHIO      MEYER     
MICHEL     PEUCKERT    
PHIL      POHLE (All) 
ROBEIN          UFF          ZUMELLO

Générique 2013

Ambiance conviviale dans une superbe salle. Photo TDA

Uff. Photo TDA Pohle. Photo TDA

Sélest’Ival 2013

Mana Neyestani (Iran), combattant de la liberté
Sélest’Ival 2013 sera marqué aussi par l’Expo de dessins de Mana 
Neyestani issus du livre ”Tout va bien !”, (Arte Editions/ça et là). Son travail 
et son combat seront abordés à la conférence ”La liberté d’information”, 
animée par Catherine Murcier (Amnesty France) le 30/06.
Né à Téhéran en 1973, Mana Neyestani commence sa carrière de 
dessinateur en 1990 pour des magazines culturels, économiques et 
politiques iraniens. En 1999, il devient dessinateur de presse. Catalogué 
par les conservateurs, il est contraint de faire des illustrations pour 
enfants. A la suite de l’une de ses illustrations en 2006, il est emprisonné 
et finira par fuir son pays. Mana Neyestani a remporté de nombreux prix 
iraniens et internationaux, dont le prix 
du Courage 2010 du CRNI (Cartoonists 
Rights Network International) aux Etats-
Unis, et le prix de la Presse créé par la 
ville de Genève et l’association Cartooning 
for Peace. En 2012, il publie “Une 
métamorphose iranienne” (Arte Editions/
Ca et Là), livre qui a reçu le DBD Awards 
2012 du meilleur livre étranger.
http://www.caetla.fr/spip.php?article74

TEMPS ForTS CoNFérENCE
29/06 15h “Le dessin de presse dans 
l’après-Printemps arabe” en présence 
de Doaa Eladl et de Pierre Ballouhey
30/06 15h “La liberté d’information”
avec Catherine Murcier, Amnesty France

Dessin : Mana Neyestani



Portrait crashé

Rien d’original, comme tout le monde, 
j’étais très fan de PILOTE et en parti-

culier des GRANDES GUEULES.Cela fait 
donc longtemps que je m’intéressais à la 
caricature, mais sans vraiment m’y essayer, 
jusqu’en 96. Cette année-là, quelques es-
sais sur des amis m’ont amené à une pre-
mière exposition sur les architectes locaux, 
puis à une parution hebdomadaire dans 
les quotidiens régionaux avec les joueurs 
de rugby de la section Paloise, alors très 
bien placée dans le top 16.
J’ai alors appris qu’il existait des festivals 
de caricature et de dessin de presse, et 
en particulier celui de SAINT ESTEVE 
où j’ai été invité l’année suivante avec 
SOLO comme président. Je découvrais 
un monde nouveau où je côtoyais des 
dessinateurs de talent, pour la plupart 
très accessibles et sympathiques. Jamais je 
n’aurais pensé qu’un jour je me retrou-
verai à exposer mes dessins à côté de 
pointures dont j’admirais le travail depuis 
très longtemps. À l’époque, je dessinais 
au crayon, jusqu’à ce qu’un certain DAN 
(excellent caricaturiste en direct) me fasse 

connaître le travail de KRUGER qui 
peignait à l’acrylique. Alors va pour 
l’acrylique. Depuis, je continue avec cette 
technique qui est devenue un peu ma spé-
cificité, car peu de caricaturistes l’utilisent. 
En même temps, c’est une technique qui 
me convient bien car je suis un besogneux, 
capable de passer beaucoup de temps sur 
un dessin. Cette passion étant annexe à 
ma profession d’architecte, heureusement, 
je ne suis pas tenu à la rentabilité.Par goût 
et vu le temps passé sur mes peintures, je 
me suis naturellement spécialisé dans les 
personnages liés à la culture, donc plus pé-
rennes, plutôt qu’à ceux liés à la politique 
ou à l’actualité. Certaines ont fait l’objet 
de publications pleine page couleur dans 
les magazines Pyréne magazine et Signé 
Pyrénées atlantiques.Je dirais que je fais 
plutôt du portrait charge que de la cari-
cature, cherchant la ressemblance jusque 
dans le détail plus qu’une déformation ou-
trancière. Je suis toujours très heureux et 
flatté de participer aux festivals auxquels 
je suis invité. Et j’ai même eu l’honneur d’y 
glaner quelques récompenses y compris à 
l’étranger. Oui Monsieur…. Dernièrement 
je me suis lancé dans le portrait toujours 
à l’acrylique mais en grand format, mini-
mum 1,20mX1,60m. Ah oui, j’oubliais, 
je suis aussi membre de la Feco depuis 
bouh… ça fait un bon bout de temps... n

Tronchées
au Moine

 http://moine-caricatures.blogspot.fr/
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Portrait crashé : Moine



En 1947, le petit Othon, 15 ans, qui 
constellait déjà depuis belle lurette ses 

cahiers scolaires de petits crobards (sans 
baskets), décida d’envoyer un dessin à 
“Ok”, un journal qui venait d’éclore dans 
l’après-guerre. Deux semaines plus tard, il 
découvre avec fierté cette prime publication 
dans le courrier des lecteurs. L’aventure 
commençait. Avec un grand A !
50 ans plus tard, son ami Jean-Claude 
Mézières (le papa de Valérian) découvre ce 
premier dessin chez un libraire spécialisé, 
l’achète et l’offre à Fred, très ému. Mais il le 
rangea si bien... qu’il l’égara ! 

Autre période, autre anecdote que Fred 
aimait à raconter : en 1982, il expose avec 
ses prestigieux amis de l’équipe des HA ! au 
Jardin de la Paresse près du parc Montsouris. 
Au moment du dîner, le responsable de 
l’expo lui apporte un chèque... « Surpris, 
je regarde le nom : Reiser ! Je crois à un gag, 
mais non. Reiser, qui était présent, me confirme. 
Un peu gêné, je réalise que mon premier dessin 
vendu a été acheté par Reiser ! »

HA (Humoristes Associés)
Syndicat improbable de contrebandiers de 
l’humour, faisant du dessin en bande... mais 
pas de bandes dessinées. Ils sont journa-
listes et publient dans Lui, France-soir, VSD, 
Nouvel Obs, Télé-star, Pif, RTL, Playboy, 
Circus, Droit de Réponse, Les Nouvelles 
Littéraires... Tout en créant chacun de son 
côté ses propres albums, ces flibustiers du 
crayon aiguisé (parmi lesquels Loup, Mose, 
Serre, Blachon, Laville, Napo, Sabatier, Siné, 
Avoine, Bridenne, Trez, Barbe, Soulas...) ont 
mis en commun leurs talents pour faire naître 
des projets collectifs comme “Le Petit Per-
ret Illustré”, “Le Vin” (“tiré” à 50 000 ex !), 
“Le Ski” ou “Les 7 péchés Capitaux”. n
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fred, Le naufragé du ha !

Epitaff par Babache
Fred, de son vrai nom Frédéric Othon Aristidès, a tiré sa révérence le 2 avril 2013. Le dessinateur de BD, 
“grand primé” à Angoulême (1981) et ailleurs, est surtout connu du grand public grâce à Philémon, parti à la 
quête du fameux ”A”. Mais l’arbre “BD” ne doit pas cacher la forêt “Dessin d’humour”, qui l’a fait grandir et 

ne l’a jamais vraiment lâché ! Aaah l’époque où le jeune Fred plaçait fébrilement ses petits dessins à Ici Paris et ailleurs...  
Puis il y eu “Zéro”, avant de co-fonder “Hara Kiri” et de s’échapper à Pilote. Mais Fred aimait aussi faire crisser son feutre 
lors de “Du Tac au Tac” mémorables, îlots de non-sens dans une télé d’Etat atone, aux côtés de Gotlib et autres Uderzo.

- Fumiers de nègres !... On ne peut pas leur faire 
confiance ! Dessin original acheté par Reiser
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Epitaff : Fred

Fred... en
quelques mots

Baignoire
Je trouve souvent mes idées dans 
ma baignoire. C’est un peu comme 
si chaque bain était une gare où je 
m’arrête chaque fois que j’ai besoin 
d’une idée. Et je suis donc quelqu’un 
de très propre ! 

Poésie
On ne peut pas dire : «Tiens, 
ce matin, je vais écrire un truc 
poétique. » La poésie, c’est comme 
une feuille morte, elle doit flotter et 
se poser délicatement sur le papier.

Dictionnaire
Trop souvent, dans le dictionnaire, 
ils mettent un lieu et une date 
pour la naissance et rebelote 
pour la mort.

Amitié
Gébé, Nicoulaud, Topor... 
Ces amis-là, que le vent a ôtés, 
je n’ose effacer leurs numéros de 
téléphone. Il me reste un dessous 
de verre à bière, un album fait 
ensemble, une préface...

Célébrité
ça va, ça vient...

Auteur
Je suis debout, les yeux bandés, 
devant un peloton d’exécution
et je raconte mon idée. Si elle
n’est pas bonne, PAN ! C’est très 
dangereux, le métier d’auteur !

Mort
Vilain défaut.

Paroles de Fred
http://www.franceculture.fr/2013-04-03-fred-
le-pere-de-philemon-s-est-eteint

(Extraits de la biographie “Fred, l’Histoire 
d’un conteur éclectique”- M-A Guillaume / 
Dargaud - 2011)
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