Le Conseil départemental de la Haute-Garonne
présente

« HUMOUR INTERDIT»
Dessins de la seconde guerre mondiale

Une exposition itinérante du Musée départemental de
la Résistance et de la Déportation

DOSSIER DE PRÉSENTATION
PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN

« HUMOUR INTERDIT »
DESSINS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
« Humour interdit », drôle de titre ! C’est le nom d’une exposition de dessins de presse et de
caricatures qui a eu lieu à Toulouse en décembre 1944. Après quatre années marquées par
la censure, la propagande et la répression, les artistes retrouvent leur liberté d’expression,
leur liberté de dessiner et de faire rire. C’est une période d’euphorie : les dessins sont à
nouveau libres, acides, grinçants, subversifs et pour certains, revanchards.
Ce drôle de titre, c’est aussi celui de l’exposition du Musée départemental de la Résistance
et de la Déportation. Il nous a inspiré et guidé : quelle place avait le dessin pendant la
seconde guerre mondiale ? En y regardant de plus près, on réalise que le dessin de
l’occupation, ce dessin sous dictature, prend des formes multiples, inattendues. Il est
absolument partout ! Loin d’être un simple aspect anecdotique de ce temps, il en devient au
contraire un enjeu stratégique : les forces de l’Axe comme les Alliés placent la
représentation figurée au cœur de leur propagande. Sa valeur symbolique est utilisée par
tous les camps. Sa maîtrise est primordiale : le dessin est une arme.
S’inspirer de ce titre, c’est aussi se demander comment l’humour peut se manifester quand
l’époque ne s’y prête pas vraiment. Loin d’être mis de côté, l’humour dessiné devient
souvent un palliatif à la morosité, une échappatoire face aux difficultés. Mais cet humour en
dessins se montre aussi profondément mal intentionné. Il est souvent un « humour » noir
qui discrimine, qui persécute. Le rire alors se fait jaune, blessant, humiliant.
Conçue à partir de la collection d’archives du Musée, l’exposition « Humour Interdit »
présente des dessins de la guerre, résultats d’artistes pour certains mais aussi d’inconnus qui
ont choisi le crayon pour s’exprimer, pour raconter, pour fixer leur quotidien, pour résister,
parfois même pour témoigner de leurs souffrances. Des dessins drôles, touchants,
émouvants, terribles aussi, qui font sourire (et pourquoi pas rire). Tous nous parlent de notre
histoire, et peut être aussi de notre temps.

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
L’exposition « Humour Interdit » a été imaginée par le Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation au lendemain de l’attentat contre le journal « Charlie
Hebdo ». Indéniablement, l’image est toujours un puissant levier des consciences. Plus
rapide que les mots, elle parle aux sens et aux émotions. Elle émeut, elle captive, elle
enthousiasme, elle indigne, et elle ne laisse jamais indifférent. Quand elle est satirique,
l’image se moque et dénonce. Alors elle fait rarement dans la demi-mesure. Est-ce là la
limite aujourd’hui ? Beaucoup ont posé la question au regard des événements terribles de
janvier 2015 à Paris. Le dessin de presse, la caricature et l’image satirique sont-ils menacés ?
Une nouvelle censure, imposée non par la loi mais par de nouvelles normes sociales, en
somme une censure qui ne dit pas son nom, est-elle en train de s’imposer ?
L’exposition, intégralement conçue autour des documents et archives conservés dans la
collection du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, permet ainsi de
comprendre comment une véritable guerre des images s’est déroulée pendant la seconde
guerre mondiale. Affiches, tracts, papillons ont déferlé, omniprésents dans la vie des
Français. Ces images sont aujourd’hui essentielles pour comprendre ce que fût le quotidien
de millions de gens pendant ces années. Elles ont aussi eu un impact considérable dans
notre mémoire collective.
L’introduction permet donc d’expliquer le titre de l’exposition et de remettre en contexte le
dessin de presse et la caricature comme outil de communication et manifestation de la
liberté d’expression à la veille de la seconde guerre mondiale. Les 8 séquences thématiques
montrent tour à tour comment le dessin est devenu un enjeu de propagande mais aussi un
moyen de s’échapper d’un quotidien sous dictature, de résister, voire de survivre.
Aujourd’hui, cette exposition est devenue itinérante et est disponible en deux versions :
- version 1 : 20 panneaux-bâches.
- version 2 : 20 panneaux « roll-up ».
Le contenu de l’exposition est le même dans les deux versions. Seuls les supports changent.
(Voir les fiches techniques pour connaître les détails matériels).

FICHE TECHNIQUE DE LA VERSION 1
Composition de l’exposition :
La version 1 de l’exposition « Humour Interdit » se compose de 20 panneaux-bâches (170
cm sur 90 cm).
- 1 panneau affiche.
- 19 panneaux d’exposition.
Tous les panneaux sont équipés d’œillets pour l’accrochage et façonnés avec deux ourlets :
un ourlet en haut entre les deux œillets pour y glisser une tige en fer ; un ourlet en bas pour
y glisser une tige de bois assurant la stabilité et la tenue.
La structure qui accueille l’exposition doit disposer d’une zone d’exposition équipée de
cimaises ou de supports d’accrochage (ex : grilles d’exposition).

Sont fournis (à restituer à la fin du prêt) :
- 20 panneaux-bâches.
- 20 tiges fer à glisser dans l’ourlet en haut.
- 20 tiges bois à glisser dans l’ourlet en bas.
- 1 clé USB avec 2 diaporamas de dessins (la brochure de propagande « Devant du marché
noir » et les dessins de Laurent Escap, prisonnier de guerre). Facultative, sur demande
uniquement.

Ne sont pas fournis :
- Le système d’accroche des panneaux (crochets S, anneaux ouvrants, etc.)
- Le matériel audiovisuel (bornes, écrans, casques audio, etc.) pour la diffusion des films
d’accompagnements.

Bon à savoir : Cette exposition est peu volumineuse.
Elle se transporte dans un véhicule standard.
Le collège assure le transport aller et retour de l’exposition.
L’exposition est prêtée pendant deux semaines.

FICHE TECHNIQUE DE LA VERSION 2
Composition de l’exposition :
Cette version de l’exposition « Humour Interdit» se compose de 20 « roll-up » autoportants
(245cm de haut, 85cm de large).
- 1 panneau affiche.
- 19 panneaux d’exposition.
Ce sont des supports très légers et simples d’utilisation : ils se composent d’un « store » à
dérouler, d’un pied stabilisateur (socle) et d’une tige (mât télescopique) pour accrocher le
store.

Sont fournis (à restituer à la fin du prêt) :
- 20 « roll-up » conditionnés dans leur étuis (ou housses) individuels. Les étuis sont répartis
dans 4 cartons.
- 1 clé USB avec 2 diaporamas de dessins (la brochure de propagande « Devant du marché
noir » et les dessins de Laurent Escap, prisonnier de guerre). Facultative, sur demande
uniquement.

N’est pas fourni :
- Le matériel audiovisuel (bornes, écrans, casques audio, etc.) pour la diffusion des films
d’accompagnements.

Bon à savoir : Cette exposition est peu volumineuse.
Elle se transporte dans un véhicule standard.

Le collège assure le transport aller et retour de l’exposition et doit disposer
d’une salle d’exposition (ex : CDI).
L’exposition est prêtée pendant deux semaines.

PARCOURS THÉMATIQUE DE L’EXPOSITION
La scénographie de l’exposition « Humour Interdit » a été conçue autour de plusieurs
séquences chrono-thématiques. Chaque séquence présente des dessins de natures
différentes, d’auteurs différents et avec des messages très divers. Ainsi, les séquences
fonctionnent de manière indépendante. Cependant, il est nécessaire de respecter le plan de
l’exposition (l’ordre des panneaux) afin de conserver sa cohérence. Il est impératif de
présenter le panneau affiche de l’exposition (P1) en premier, au début de l’exposition.
Chaque séquence thématique est composée de deux panneaux-bâches : un panneau avec le
texte à gauche et un panneau avec les illustrations (documents reproduits) à droite.
En fonction de l’espace d’exposition dont dispose la structure d’accueil, certaines séquences
thématiques peuvent être facultatives :
- Dessins du système « D » (2 bâches facultatives).
- Dessins des Stalags (2 bâches facultatives).
- Dessins de mémoire (2 bâches facultatives).
L’exposition « Humour Interdit » est donc modulable et peut s’adapter à différentes
contextes d’exposition. Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation se
tient à la disposition de la structure d’accueil pour aider et conseiller lors de la mise en place
et de l’accrochage de l’exposition.

INTRODUCTION DE L’EXPOSITION
Panneau 1 : Affiche de l’exposition (1 bâche).
Panneau 2 : « Humour Interdit. Dessins de la seconde guerre mondiale ».
- Introduction (1 bâche).

Panneau 3 : Dessins et caricatures en guerre.
- Remise en contexte (1 bâche).

SÉQUENCES THÉMATIQUES
Panneaux 4 et 5 : Dessins de la Drôle de guerre (2 bâches accolées).
Panneaux 6 et 7 : Dessins de la Révolution Nationale (2 bâches accolées).

Panneaux 8 et 9 : Dessins du système « D » (2 bâches accolées).
Panneaux 10 et 11 : Dessins des Stalag (2 bâches accolées).
Panneaux 12 et 13 : Dessins de Résistance (2 bâches accolées).
Panneaux 14 et 15 : Dessins de Déportés (2 bâches accolées).
Panneaux 16 et 17 : Dessins de la Libération (2 bâches accolées).
Panneaux 18 et 19 : Dessins de Mémoires (2 bâches accolées).
CONCLUSION DE L’EXPOSITION
Panneau 20 : Dessins en danger (1 bâche).
Ce panneau de conclusion doit impérativement être placé à la fin des panneaux d’exposition
et du circuit de visite défini.

FILMS D’ACCOMPAGNEMENT DE L’EXPOSITION
Au sein de la scénographie de l’exposition « Humour Interdit », deux diaporamas animés
sont proposés. Ils permettent de compléter le contenu historique de l’exposition avec la
valorisation de documents originaux issus de la collection du Musée et des Archives
départemental de la Haute-Garonne. Ces diaporamas sont à la disposition de la structure qui
accueille l’exposition. Ils peuvent être présentés dans le parcours muséographique ou dans
une zone proche de l’exposition (ex : auditorium).

DIAPORAMA « AUTOUR DU MARCHÉ NOIR »
Le gouvernement de Vichy réprime le marché noir et le dénonce à travers sa propagande. La
brochure Devant le marché noir est un livret de 28 pages regroupant des caricatures et
dessins d’humour. Elle est publiée en 1943. Le sujet du marché noir est ici traité de façon
légère et amusante. Mais derrière l’humour, le message doit être clair : pointer du doigt les
profiteurs. Pour ce faire, les autorités réunissent huit dessinateurs humoristiques très
connus : Farinole, André François, Robert Carrizey, Jean Effel, Jean Sennep, A. G. Badert (un
des fondateurs de la saga des Pieds Nickelés), Raymond Peynet (créateur en 1942 des
personnages « Les Amoureux ») et Bernard Aldebert.
Conseil de mise en place : Mettre en lien entre « Dessins de la Révolution Nationale » et
« Dessins du système D ».

DIAPORAMA DES DESSINS DE LAURENT ESCAP
Laurent Escap est élève à l’Ecole des Beaux Arts de Toulouse en 1925 jusqu’en 1932.
Mobilisé lors de la seconde guerre mondiale, il est fait prisonnier le 5 juin 1940 dans la
Somme. Durant sa captivité, il est transféré dans six stalags différents en Allemagne,
Autriche et Russie (camp de Rawa-Ruska). Il réalise alors une centaine de dessins et de
croquis ainsi qu’une série de portraits de ses camarades. 50 dessins de Laurent Escap ont été
achetés par le Conseil départemental de la Haute-Garonne et les Archives départementales
lors d’une vente aux enchères en 2012. Cette acquisition est importante car ces dessins sont
des témoignages émouvants de la vie des prisonniers de guerre, loin des représentations
souvent rapides et faussement légères des stalags.
Conseil de mise en place : Mettre à la suite de la séquence « Dessins des Stalags ».

À noter :
La mise à disposition de ces deux diaporamas est facultative. S’ils vous
intéressent, merci de bien vouloir le signaler à l’équipe du Musée lors de la
réservation de l’exposition et de l’établissement de la convention de prêt.

EXEMPLES DE PANNEAUX
Ci-contre : Panneau
l’exposition.

Ci-contre :
Panneau 20, conclusion de l’exposition.

1,

introduction

de

Ci-contre :
Panneaux 6 et 7,
« Dessins de la
Révolution Nationale ».

Ci-contre :
Panneaux 12 et 13,
« Dessins de
Résistance».

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Pour toute demande d'actions Parcours Laïque et Citoyen, les chefs d'établissement doivent
se connecter sur l'ENT (eCollège31) avec leurs identifiants habituels pour accéder au
formulaire de pré-réservation.
http://www.ecollege.haute-garonne.fr/laicite-et-citoyennete/plc-2017-2018/plc-2017-20185137.htm
Cependant, nous demandons aux chefs d'établissement ou aux professeurs responsables
du prêt de l'exposition de bien vouloir suivre également le protocole de réservation
suivant :
1. Réservation obligatoire de l'exposition par téléphone auprès de l'équipe du Musée au
05.61.14.80.40. Choix de l'exposition et surtout du créneau de 2 semaines de prêt.
2. Renvoi du formulaire de confirmation de réservation de l'exposition. Par la suite, notre
secrétariat adresse une lettre de confirmation au chef d'établissement avec le dossier de
présentation de l'exposition.
3. Enregistrement de la convention de prêt en Commission Permanente au Conseil
départemental de la Haute-Garonne. Signature des conventions.
4. Retrait de l'exposition au Musée de la Résistance le lundi matin de la 1ère semaine de prêt.
Les expositions sont prêtées pendant 2 semaines dans les collèges ; elles doivent donc être
rendues au Musée le vendredi de la 2e semaine de prêt avant 17h30.
L'équipe du Musée se tient à la disposition des professeurs pour les aider et les conseiller dans la
mise en place de l'exposition prêtée et son utilisation pédagogique auprès des élèves.

Convention de prêt :
La convention de prêt d’exposition est émise par le Conseil départemental de la HauteGaronne. Elle détaille les modalités du prêt, le contenu matériel de l’exposition, les
conditions de transport, montage et démontage, la valeur d’assurance, les modalités de
promotion de l’exposition et les éléments de communication mis à disposition par le Conseil
départemental de la Haute-Garonne.

Valeur d’assurance : 4000 euros.

Conseil départemental de la Haute-Garonne
Direction du Rayonnement Culturel et Sportif
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation
52 allée des demoiselles
31400 TOULOUSE
05.61.14.80.40.
musee-resistance.haute-garonne.fr
musee-resistance@cd31.fr
Facebook : Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne

