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                                                                 Exposition de Cartooning for Peace

                                Dessine-moi la guerre, de 14-18 à aujourd’hui   .  
                            (6 - 24 janvier 2020)           Travail en binôme 1H

                                                                                                        
   Cette exposition a été réalisée par Cartooning for Peace/Dessins pour la Paix.
Il  s’agit  d’une association  créée en 2006 à Genève,  par  Kofi  ANNAN,  ancien secrétaire
général de l’ONU, Prix Nobel de la Paix, et par PLANTU, journaliste et dessinateur au journal
Le Monde. Elle a pour but de faire se rencontrer des dessinateurs de presse de différents
pays,  pour  croiser  les  points  de  vue  sur  l’actualité.  Elle  entend  défendre  la  liberté
d’expression et le pluralisme des opinions, combattre les préjugés, dénoncer les intolérances
et œuvrer pour la paix. Elle organise des rencontres, des débats et des expositions.

                                           Plus d’infos sur leur site internet : www.  cartooningforpeace  .org  

I-Analyse du contenu des différents panneaux de l’exposition     .  

    Panneau 1     : Dessine-moi la guerre.  
        > Quel est l’objectif affiché par cette exposition     ?  

    Panneau 2     : Les combattants     .  
     A-Sur quel aspect de la guerre le texte insiste-t-il     ?  

     B-Quelle différence apparaît entre le dessin de presse de la Une du journal allemand de 1914 et le
        dessin du Cubain   ARES   (2011)     ?  

    Panneau 3     : Les combattantes.  
      A-Quel rôle les femmes ont-elles joué pendant la Grande Guerre     ?  

     B-Quelle réalité du quotidien des femmes militaires est dénoncée par le dessin de   BESSE     ?  

    Panneau 4     : Les enfants dans la guerre.  
     A-En quoi les enfants du début du XXème siècle ont-ils grandi dans   une «     culture     » de guerre     ?  

     B-Pourquoi les enfants sont-ils toujours des victimes de la guerre     ?  

   
     Panneau 5     : Espionnage.  
        > Pourquoi le renseignement est-il un élément central des guerres notamment dès 1914     ?  
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   Panneaux 6 et 7     : Il pleut des bombes / Armes chimiques.  
     A-Quels éléments indiquent que le monde a basculé dans   des «     guerres industrielles     »   dès le  
        début du XXème siècle avec pour objectif l’anéantissement de l’Autre     ?  

     B-Comment interpréter le dessin du Cubain   ARES   en bas du panneau 6     ?  

   Panneaux 8     et 9: Les chefs de guerre / Les dessinateurs dans la guerre.  
      A-De quelle façon les chefs d’Etat/ chefs de guerre sont-ils représentés par les dessinateurs de
          presse en temps de guerre     ? Quel est l’objectif poursuivi     ?  

     B-Pour quelle raison le dessinateur de presse est-il depuis le début du XXème siècle, au propre
         comme au figuré, lui aussi un combattant     ?  

    Panneau 10     : Plus jamais ça     !  
       > Pourquoi malgré les échecs de la SDN (1919) et de l’ONU(1945) mais aussi la récurrence des
          guerres, existe-t-il des raisons d’espérer en   un monde de paix     ?  

II- Analysez  un dessin au choix et présentez votre travail sur une feuille de format A3.
1- Les éléments de l’analyse     :  

           a) Présentez le dessin : auteur, nationalité, sujet abordé.
           b) Décrivez-le dans le détail : personnages, objets, lieux, action…
           c) Identifiez les procédés utilisés : 
                       -caricature, contraste, paradoxe, humour, métaphore…   
                    -composition en différents plans, couleurs, symboles.
           d) Précisez le contexte : à quels événements précis le dessin fait-il allusion ?
           e) Selon vous, quel message le dessinateur a-t-il voulu faire passer ? 
           f) Comment recevez-vous ce dessin : quel effet provoque-t-il, quelle émotion
                 soulève - t-il en vous ? Le trouvez-vous pertinent, efficace... ? 

 Rédigez au traitement de texte un long paragraphe d’analyse de ce dessin en 
reprenant les différents éléments ci-dessus.

2- Réalisation du travail à rendre…   pour le LUNDI 3 FEVRIER 2020.  
   a-Faites une photo très nette du dessin que vous avez choisi  et imprimez-la.

                b-Feuille au format A3 : collez-y la photo du dessin choisi; placez-y le commentaire
                   de ce dessin (taille des lettres du texte: 16 ; si vous prévoyez des titres : taille 18).
                c-Soignez et mettez en valeur la présentation : votre travail va être exposé. 



                 


