
COMMUNIQUÉ DE PRESSE, le 4 mars 2022 

Contact Cartooning for Peace: Célia Bricogne, celia.bricogne@cartooningforpeace.org, +33 07 49 33 55 86 
 

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 
mardi 8 mars 2022, le Ministère de la Culture, la Fondation RAJA-
Danièle Marcovici et Cartooning for Peace unissent leurs forces pour 
promouvoir l’égalité à Angers, dans le cadre de la présidence 
française du conseil de l’Union européenne, de la Saison France-
Portugal 2022 et du Forum Égalité (8-10 mars). 
 
EXPOSITION « CARTOONING FOR WOMEN » - 7-31 mars  
Grâce au soutien du Ministère de la Culture et de la Fondation RAJA-Danièle 
Marcovici, Cartooning for Peace présente l’exposition “Cartooning for 
Women”, 30 dessins de presse du monde entier pour revenir sur les droits 
des femmes après #MeToo. L’exposition est accueillie par la ville d’Angers pour le mois de l’Égalité, 
du 7 au 31 mars sur les grilles du Musée Pincé et du Jardin des Plantes. Elle permet le trait d’union 
entre le grand public et le Forum Égalité, organisé dans le cadre de la présidence française de l’Union 
européenne et de la saison France-Portugal 2022. 
 
INAUGURATION DE L’EXPOSTION DANS LE CADRE DU FORUM ÉGALITÉ – mardi 8 mars à 14h45 
A cette occasion, l’exposition sera inaugurée le mardi 8 mars à 14h45 pour la déambulation des 
ministres européens de la culture et un dessin de l’exposition sera dévoilé par Roselyne Bachelot, 
ministre de la Culture, Christophe Béchu, maire d’Angers, en présence de Kak, président de 
Cartooning for Peace, et des dessinatrices de presse Cristina (Portugal) et Adene (France).  
 
POINT PRESSE/OUVERTURE PUBLIQUE – mercredi 9 mars à 11h00 
Invitées dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022, les deux dessinatrices membres de 
Cartooning for Peace proposeront le 9 mars à 11h00 une visite commentée de l’exposition à la 
presse et au grand public. De 14h30 à 16h00, elles croqueront en direct la table ronde « comment 
lutter contre les violences et le harcèlement ? L’exemple des médias et de l’audiovisuel » au Forum 
Égalité. 
 
RENCONTRES PÉDAGOGIQUES -8-9 mars  
Dans le cadre de l’itinéraire pédagogique, « Aux dessins collégiens ! », qui associe depuis 2017 le 
conseil départemental du Maine-et-Loire et Cartooning for Peace, les dessinatrices Adene (France) et 
Cristina (Portugal) animeront des ateliers-rencontres à destination de deux classes de collégiens 
avant de rencontrer les étudiants de l’école supérieure d’art et de design, L’atelier, le mercredi 9 
mars à 9h00.  
 
CAMPAGNE #CARTOONINGFORWOMEN -6-10 mars  
En parallèle, Cartooning for Peace propose du 6 au 10 mars la campagne #cartooningforwomen sur 
ses réseaux sociaux, présentant des dessins tirés de l’exposition et disponibles sur la plateforme 
(https://www.cartooningforpeace-expo.org/), afin de sensibiliser le plus grand nombre et d’agir pour 
les droits des femmes.   
 
EN BREF 

• 6-10 mars : campagne numérique #cartooningforwomen disponible ici  
• 7-31 mars : exposition « Cartooning for Women » sur les grilles du Jardin des Plantes et du Musée 

Pincé à Angers, accessible à tous 
• Mardi 8 mars à 14h45 : inauguration de l’exposition dans le cadre du Forum Égalité  
• Mecredi 9 mars à 11h00 : temps presse et inauguration publique de l’exposition 
• Mercredi 9 mars à 14h30 : dessin en direct lors du Forum Égalité, gratuit sur inscription  
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ADENE (France) 
 
Adene, de son vrai nom Anne Derenne, est une illustratrice française installée en Espagne depuis 
2009. Elle est diplômée en économie internationale et travaille comme dessinatrice de presse depuis 
plusieurs années.  
Elle publie régulièrement dans différents magazines en France et collabore avec le site Cartoon 
Movement. Lauréate de nombreux prix internationaux, elle dessine également pour des ONG, 
associations et fondations telles que Adessium ou encore Cordaid. 
 
CRISTINA (Portugal) 
 
Cristina Sampaio vit à Lisbonne où elle travaille depuis 1986 comme illustratrice et dessinatrice de 
presse pour plusieurs magazines et journaux nationaux et internationaux tels que Expresso, Kleine 
Zeitung, Courrier International, Boston Globe, Wall Street Journal et The New York Times. 
Elle a également travaillé dans l’animation, le multimédia, la scénographie et publié plusieurs livres 
pour enfants. 
Son travail a été présenté dans diverses expositions collectives et individuelles au Portugal et dans le 
monde. 
Elle reçoit en 2002, 2005 et 2009, le prix d’excellence de la Society for News Design (USA). En 2006 et 
2010, elle est récompensée par le Prix Stuart pour le meilleur dessin de presse portugais. En 2007, 
elle reçoit également le premier prix dans la catégorie éditoriale du World Press Cartoon et la 
mention honorable en 2009 et 2015. 
Actuellement elle collabore régulièrement avec Público (Portugal), avec Alternatives Économiques et 
Courrier International (France) et avec la chaine de télévision RTP3 (Portugal). 
 
CARTOONING FOR PEACE 
 
L’association Cartooning for Peace a été créée en 2006 à l’initiative de Kofi Annan, Prix Nobel de la 
Paix et ancien secrétaire général des Nations unies, et du dessinateur de presse Plantu. Cartooning 
for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par le langage universel 
du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des 
populations de différentes cultures ou croyances. Aujourd’hui présidée par le dessinateur français 
Kak, l’association de loi 1901 est reconnue d’intérêt général.www.cartooningforpeace.org 
 


