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Un combat au plus fort de l’humour
Juillet < Août 2015

Un trait d’humour
peut-il changer le
monde ?
Des dessins noirs
aux jeux de mots
assassins,
PointCulture revient
sur la démocratie
du rire.
Durant trois mois, PointCulture se joue des codes du « politiquement correct » et plus sérieusement décode les enjeux
sociaux, politiques et culturels de la Démocratie du rire…
L’actualité récente a révélé un intérêt renouvelé pour l’exercice satirique. Nous commençons cette incursion dans l’univers
satirique par l’exposition de la collection des « unes » de CHARLIE HEBDO, suivie de POISCAILLE ou encore BASTIA
MOURT SOU. Et pour traverser cet été en toute insolence, nous convions aussi Yakana, Titom et MickoMix, dignes
représentants de la satire en Belgique à partager avec générosité et impertinence leur quotidien d’agitateur. Esprit
morose s’abstenir !
Travers et revers, paroles malheureuses, lapsus… tout est prétexte à secouer les convenances, à dénoncer les failles de
notre société. Caricaturistes et satiristes exhibent des incidents qui pourraient passer inaperçus et qui prennent, sous leur
œil aiguisé et leur mine affutée, une dimension surprenante, dérangeante, outrageante…
Si la satire se manifeste de manière plus évidente et virulente par le dessin caricatural, la littérature en pratique depuis
longtemps un art nuancé d’ironie, d’absurde ou de burlesque. Les écrivains démontent inlassablement les travers et excès
des hommes, de leurs sociétés. Nous pointons quelques titres emblématiques sans oublier les filmographies qui abondent
sur le sujet. Un concentré d’infos à découvrir tout l’été sur la page, http://pointculture.be/thema/satire/, enrichie chaque
jour de références, anecdotes, dessins et autres témoignages fraichement transmis par nos agitateurs partenaires.
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Laissons l’impertinent Lucius Caius, précurseur de la satire, vous présenter le détail de cette programmation détonante.
EXPOS
Batia Mourt Sou
Couvertures historiques, tracts, affiches, dessins originaux… du périodique satirique depuis sa
création. 20 ans déjà !
Liège – 04/08 au 27/08

Charlie Hebdo
Des couvertures originales, point de départ au questionnement sur la liberté d’expression, la
caricature et la défense de l’irrévérence.
Charleroi — 01/07 au 29/07
Namur – 04/08 au 27/08

Poiscaille, journal satirique
Satirique, indépendant et totalement liégeois. Les meilleures réalisations de son équipe de
dessinateurs et caricaturistes. Alternatif, décalé, ludique.
Liège — 01/07 au 29/07
Charleroi – 04/08 au 27/08
Namur – 01/09 au 29/09

Noirs dessins du communisme
Regard sur l’histoire politique et sociale du XXe siècle en Belgique (Lumor, Didier Geluck...).
Par Culture ULB, CarCoB, CHSG, IHOES, FLL et Mundaneum.
Bruxelles – 11/08 au 12/09

Traits d’humour
Caricatures éducatives du Gsara: « Comprendre, analyser les médias et décoder leur rôle » en
collaboration avec trois dessinateurs de talent — Yakana, Titom et MickoMix.
Namur – 01/07 au 29/07
Louvain-La-Neuve – 04/08 au 27/08
Charleroi – 01/09 au 29/09

COLLOQUE
La démocratie du rire
Réflexion sur le jeu démocratique de l'esprit satirique et de la caricature.
Avec Nelly Quemener (Sociologue, Maître de conférence, Nouvelle Sorbonne, Paris 3), Anne
Morelli (Docteur en histoire ULB & directrice du CIERL), Philippe Marion (Docteur (PhD) en science
de la communication et maître en philosophie - UCL), Frédéric Moens (Directeur des études à
l’IHECS), Ismaël Saïdi (Scénariste, producteur, réalisateur – auteur de la pièce tragi-comique
Djihad).
Bruxelles — 18/09 - de 13h à 17h – 5,00 euros

Toutes les infos sur http://pointculture.be/thema/satire/
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