
En collaboration avec Piasa, les dessinateurs WILLIS FROM TUNIS (Tunisie), DILEM (Algérie), KICHKA 
(Israël) et PLANTU (Le Monde et L’Express), seront réunis, autour du commissaire-priseur James 
Fattori, à l’Agora.

Cette vente aux enchères permettra de repartir avec un dessin original collector de cette 
rencontre inédite entre le dessin de presse et le cinéma. Les bénéfices de la vente seront re-
versés à Cartooning for Peace pour soutenir son action.

Créée en 2008 par Kofi Annan et Plantu, Cartooning for Peace se bat contre les formes d’intoléran-
ce et rassemble des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques et athées. Ces dessina-
teurs dérangent sans pour autant humilier inutilement le public. Sans tambours ni trompettes, leur 
petite musique graphique joue sur la corde de la dissonance dans le concert formaté du politique-
ment correct.  

L’exposition liée à la vente, sera présentée au Palais des Festivals, pendant le Festival de Cannes. 

Composée d’environ quatre-vingts œuvres humoristiques, elle propose une sélection de dessins 
tendres et piquants sur des films mythiques, l’industrie du cinéma et des réalisateurs de renom tels 
que Fellini, Bergman, Spielberg, ou Haneke. Certains dessins rappellent par ailleurs que la création 
cinématographique est toujours menacée dans des pays comme l’Iran ou l’Algérie. Un réalisateur 
est inquiété par les autorités : les dessinateurs du monde entier sortent leurs stylos et leurs feutres 
pour dénoncer les atteintes à la liberté de création.

LE FESTIVAL DE CANNES ACCUEILLE 
PLANTU & FRIENDS, LES DESSINS DE LA LIBERTé

Sous l’égide du Festival de Cannes, une vente aux enchères 
est organisée au profit de Cartooning for Peace le lundi 20 mai  
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La liberté d'expression, sous le feu des projecteurs, rayonne pour mieux défendre la liberté artistique. 



This event, co-organized by Piasa, will present cartoonists WILLIS FROM TUNIS (Tunisia), DILEM 
(Algeria), KICHKA (Israel) and PLANTU (Le Monde and L’Express) and will be conducted by the 
auctioneer James Fattori. 

For this unprecedented meeting between editorial cartoons and films, original collector artwork 
will be put on sale. The funds raised will benefit Cartooning for Peace to support their action.

Created in 2008 by Kofi Annan and Plantu, Cartooning for Peace aims to promote a better unders-
tanding and mutual respect between people of different cultures and beliefs using editorial car-
toons as a universal language, by subtly shaking politically correct mindsets.

The exhibition linked to the benefit event, will be presented at the Palais des Festivals, during the 
whole festival.

A selection of eighty cartoons portrays legendary films, the film industry and famous film directors 
such as Fellini, Bergman, Spielberg or Haneke, in a light and satirical tone. Some cartoons also remind 
us that cinema creativity is still threatened in countries such as Iran or Algeria. If a film director has a 
problem with authorities, cartoonists from all over the world will take his defense and report freedom 
of expression violations.

THE FESTIVAL DE CANNES IS PROUD TO WELCOME 
PLANTU & FRIENDS: CARTOONING FOR PEACE

The Festival de Cannes is hosting a fund raising auction sale on Monday, 
20th of May at the Festival Agora to support Cartooning for Peace
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Freedom of expression is under the spotlight to defend artistic freedom!


