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Expo « Cartooning for peace » à l'Abbaye de Stavelot

Du jeudi 20 mai 2021 au dimanche 09 janvier 2022.

Cour De L'abbaye 1
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 88
Abbaye de Stavelot

08 78

https://www.abbayedestavelot.be/fr/expositions#.YIZz5i2FBQI
Du 20 mai 2021 au 09 janvier 2022, l'Abbaye de Stavelot accueille
une exposition consacrée aux dessins de presse en
collaboration avec Cartooning for Peace, un réseau
international de dessinateurs les enjeux majeurs de nos
sociétés.
Cette exposition comporte 2 volets : les dessins de presse et les
libertés, ainsi qu'un focus sur le dessin de presse en Belgique.

Dessins de presse et libertés
La première partie de l'exposition est consacrée aux « dessins de
presse et libertés » en collaboration avec Cartooning for Peace et
Pierre KROLL qui en assure le commissariat.
Les dessinateurs du réseau international Cartooning for Peace
illustrent, aux 4 coins du monde, les grands débats et enjeux de

nos sociétés :
droits des femmes
censure
urgences écologiques
migrations
pédophilie, etc.
Ils dénoncent, accusent et traduisent les préoccupations
citoyennes. Mais il s’agit aussi de réinterroger les limites du dessin
de presse et de la liberté d’expression.

Focus sur le dessin de presse en Belgique
L'exposition propose également un focus sur le dessin de presse
en Belgique depuis 1830, à travers des thématiques précises et
bien belges :
monarchie
problèmes communautaires et linguistiques
scandales politiques
le patrimoine belge
les Belges dont nous sommes fiers
Un événement à ne pas manquer en province de Liège !
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