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LLes caricaturistes 
remuent le crayon 
dans la plaie. Ce 
sont, dit-on, les 

fantassins de la démocratie. 
Une exposition régionale 
nous le rappelle sans dé-
tour. 

Le dessin de presse et la ca-
ricature sont la cible, depuis 
quelques années, de nom-

breuses attaques qui tentent 
de remettre en question leur 
légitimité. Aussi, un hom-
mage flamboyant porté par 
la mairie de Bozouls est-il 
rendu à Raoul Cabrol du 16 
mars au 23 avril, à la Galerie 
du 9 allée Paul Causse, avec 
l’exposition « Humour inter-
dit ». 

Enfant du pays né à Cur-

lande en 1895, ce dessinateur 
et journaliste caricaturiste 
surdoué était considéré par 
Churchill comme le « pre-
mier caricaturiste de France 
». 

En plus de l’évocation de 
l’œuvre de Raoul Cabrol, 
cette exposition, initialement 
réalisée par le Musée dépar-
temental de la Résistance et 
de la Déportation de la 
Haute-Garonne, sera pré-
sentée en partenariat avec 
l’Office national des anciens 
combattants et Victimes de 
guerre (ONACVG). 

Dans le cadre d’un itiné-
raire artistique proposé par 
Aveyron Culture, des élèves 
de six établissements sco-
laires du département pour-
ront rencontrer le caricatu-
riste Jean-Michel Renault 
(ancien dessinateur à Pilote), 
pour le questionner sur les 
enjeux de la liberté de la 
presse et s’essayer eux-
mêmes à l’art délicat de la 
caricature. 

Tous ces dessins rappellent 
que la liberté d’expression 
est indispensable aux valeurs 
de la démocratie. Les atten-
tats de Charlie Hebdo ne 
nous ont-ils pas durement 
ramené à cette réalité ? 

 S’associent à cet événe-
ment phare de notre His-
toire, outre Aveyron Culture, 
l’Atelier Canopé 12, la So-
ciété des Lettres et les Ar-
chives départementales, l’as-
sociation « La Famille de Ga-
briel Rieucau… pour un de-
voir de mémoire » (à l’origine 

du projet), l’association « 
Culture en Caricanyon », or-
ganisatrice, en juin de 
chaque année, des Semaines 

Raoul Cabrol qui voient 
chaque fois la participation 
d’une quinzaine de dessina-
teurs. 

Raoul Cabrol est né en 1895 dans un milieu modeste de Cur-

lande, sur la commune de Bozouls. Après des études à Ro-

dez, il monte à Paris où une toute première exposition sera 

à l’origine de sa notoriété.

A l’origine du projet, l’associa-

tion créée il y a une dizaine 

d’années après l’édition du ré-

cit de captivité (1936-1945) de 

Gabriel Rieucau, paysan avey-

ronnais originaire de St-Ju-

lien-de-Rodelle.

En juin 2014, Laurent Malard était à la Maison d’accueil de 

Bozouls. L’artiste y avait caricaturé nos aînés. Depuis, la tra-

dition perdure, par fidélité à un enfant du pays. Photo Daniel 

Escoulen
« Humour interdit » fut le titre 

d’une exposition de dessins 

de presse et de caricatures 

organisée à Toulouse en dé-

cembre 1944. Après quatre 

années de répression, les ar-

tistes se libèrent.

Publiée en 1938, la parodie de Hitler, pour laquelle Raoul Ca-

brol fut poursuivi par la Gestapo durant toute la guerre, fait 

de cet artiste aveyronnais l’un des précurseurs du dessin 

subversif.

Le très observateur Winston Churchill, lui-même « croqué » 

avec des rondeurs bonhommes par ce dessinateur de re-

nom, considérait Raoul Cabrol comme « le premier carica-

turiste de France ».

Ils brocardent la réalité pour mieux préserver la liberté d’ex-

pression. Ici, Jepida en action. Il sera à Bozouls du 14 au 16 

juin, dans le cadre des Journées Raoul Cabrol. Photo Daniel 

Escoulen

A Bozouls, un partenariat inédit pour une exposition phare sur Raoul Cabrol

« Humour interdit » rend un bel 

hommage à un caricaturiste de génie


















