Edito
Verrouiller les canaux d’information et embrigader l’opinion publique
demeurent les procédés de contrôle de la population par les régimes
dictatoriaux. Liberté de la presse et liberté d’expression sont réduites
au silence. En France, entre 1940 et 1944, dans une société où la
photographie reste marginale, le dessin tient une place prépondérante
dans les quotidiens, les hebdomadaires, les brochures, les tracts,
les affiches,... pour toucher l’opinion publique. Outil au service
de la propagande de l’occupant, des collaborationnistes et de
l’Etat français ou au service de la Résistance, le dessin - qu’il soit
politique ou humoristique - devient une véritable arme psychologique
prépondérante.
Le Centre Régional « Résistance & Liberté » a souhaité, au premier
semestre 2018, questionner la place et la fonction du dessin, qu’il soit
politique ou humoristique, sous l’Occupation. En creux, souligner le
combat nécessaire pour que vive la liberté de la presse et la liberté
d’expression.
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Humour interdit
Exposition du 6 février au 30 septembre 2018
« Humour interdit » ce fut le nom d’une exposition de dessins de presse
et de caricatures tenue Toulouse en décembre 1944, au lendemain de
la Libération. Après quatre années de censure et de répression, les
artistes retrouvent leur liberté d’expression.
En écho, c’est le titre de l’exposition créée par le Musée départemental
de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne au
lendemain de l’attentat contre le journal Charlie Hebdo en 2015.

Caricature d’Hitler et de Mussolini réalisée
par un étudiant parisien.
Coll. Centre Régional «Résistance & Liberté»

L’exposition, d’une grande richesse iconographique et enrichie des
collections du Centre Régional «Résitance & Liberté» présente un
grand nombre de dessins exceptionnels aux supports divers : presse,
tracts, affiches, brochures... produits entre 1939 et 1945.
Elle questionne la place et la fonction du dessin qui, quel que
soit l’usage, est une arme psychologique. Pour l’occupant, les
collaborationnistes et l’Etat français le dessin est au service de
l’embrigadement de la population pour dénoncer « l’anti-France ». Les
caricatures discriminent, diffament et calomnient. Pour les résistants
et les Alliés, aux moyens limités, le dessin sert la contre-propagande
aéroportée clandestinement par l’aviation alliée. Pour les prisonniers
de guerre et les déportés, le dessin est une arme de survie à valeur,
aujourd’hui, testimoniale.

Horaires
Groupes : 9h à 18h TLJ sur RDV
Individuels : 14h30 à 18h
> Jusqu’au 31 mars : du mardi au vendredi
> Du 1er avril au 30 septembre : du mardi au vendredi et dimanche
Fermeture les jours fériés
Tarifs : 2.50 € / 2 € / Gratuit (- 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,
adhérent du CRRL)
Le droit d’entrée de l’exposition permanente donne accès gratuitement
à l’exposition Humour interdit.
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Visites
• Vacances en famille

13 et 20 février / 10 et 17 avril / 24 et 31 juillet / 7, 14 et 21 août
> Visite guidée de l’exposition « Humour interdit » proposée les mardis
pendant les vacances scolaires.
Tarifs
Adulte : 4 € / 2 €
Enfant -12 ans, adhérent CRRL : gratuit
Tarif famille (couple + 3 enfants + 12 ans) : 14 €
À partir de 9 ans. Durée : 45 min.
Réservation conseillée : 05 49 66 42 99 • info@crrl.fr

Rencontres
• « Dessins sous l’Occupation »
Par Guillaume Agullo, directeur du Musée de la Résistance et de la
Déportation de la Heute-Garonne et commissaire de l’exposition.
13 mars 2018 à 20h30
Auditorium des anciennes Ecuries du château.

Brochure L’art de mentir publiée par le
Bureau d’Information anglo-américain et
aéroportée clandestinement en France.
Coll. Centre Régional «Résistance &
Liberté»

Tarif : 2 € / gratuit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents
du CRRL).
Réservation conseillée.
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Informations pratiques
Centre Régional « Résistance & Liberté »
Angers

Saumur

Nantes

Tours

Cholet

Écuries du château - Rond-point du 19 mars 1962
79100 Thouars
05 49 66 42 99 - info@crrl.fr - www.crrl.fr

THOUARS

Horaires d’ouverture

Parthenay
La Roche s/Yon

Poitiers
Niort

La Rochelle

Rochefort
Saintes

GROUPES : 9h - 18h, tous les jours sur rendez-vous.
INDIVIDUELS : 14h30 - 18h
> Jusqu’au 31 mars : Du mardi au vendredi.
> Du 1er avril au 30 septembre : Du mardi au vendredi et
dimanche
Fermé les jours fériés.

Tarifs
EXPOSITION TEMPORAIRE « Humour interdit »
Plein tarif : 2,50 €. Réduit : 2 €.
Jeune -18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, adhérent CRRL : gratuit
Pour l’achat d’une entrée de l’exposition permanente, profitez de l’accès
gratuit à l’exposition « Humour interdit ».
EXPOSITION PERMANENTE
Plein tarif : 4 €/ 2 €
Enfant - 12 ans, adhérent CRRL : gratuit
VISITE COMMENTEE
Adulte : 4 € / 2 €
Enfant - 12 ans; adhérent du CRRL : gratuit

Contact Presse
Centre Régional « Résistance & Liberté »
Marie-Fanélie Jourdan
marie-fanelie.jourdan@crrl.fr
Tél. 05 49 66 42 99
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