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PLANTU + REZA

CROISER LES REGARDS / ENTENDRE L’IMAGE
Couvent des Minimes - 24 rue François Rabelais 66000 Perpignan
du mardi au dimanche 10h00-17h00
Un événement organisé par Ghislaine Jay-Robert, Cécile Jubier-Galinier, Thierry Gobert et Claire Bardelmann
Laboratoire CRESEM-Université de Perpignan
En collaboration avec le Centre International de Photojournalisme et Visa pour l’image
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RENCONTRE AVEC PLANTU (en présentiel)
ET AVEC REZA (en visio)
AUTOUR DE L’OUVRAGE PLANTU+REZA/REGARDS CROISÉS
Amphithéâtre du Campus Mailly, 21 Rue Emile Zola, Perpignan
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© Image extraite du livre : Plantu+Reza : Regards croisés, éditions Gallimard.

PLANTU+REZA, REGARDS CROISÉS
L’Université de Perpignan Via Domitia, en collaboration avec le Centre International
de Photojournalisme et le festival Visa Pour l’image, accueille le célèbre dessinateur
Plantu au sein du Campus Mailly, pour une conférence, à l’occasion de la sortie de son
dernier ouvrage « Plantu+Reza : Regards croisés » avec la présence de Reza, en visio.
À partir de ce livre, quatre enseignants-chercheurs de l’Université de Perpignan Via
Domitia ont réalisé une exposition inédite Plantu+Reza, Croiser les regards/Entendre
l’image. Cette exposition, inaugurée par le dessinateur en personne, sera visible du
11 décembre 2021 au 12 février 2022, au Couvent des Minimes. Elle prolonge le colloque
« Entendre l’image », organisé par le laboratoire CRESEM de l’UPVD en septembre dernier, à
l’occasion du festival visa pour l’image. L’objet de ce colloque était de réfléchir sur les liens
existant entre l’image et le son et sur la façon dont il est possible d’« entendre une image »
ou de figurer un son.
Le colloque, comme l’exposition, sont nés d’une volonté de mettre en valeur le
photojournalisme et d’intégrer ce sujet dans les thématiques de recherche développées à
l’Université de Perpignan. Il s’agit d’essayer de décrypter l’image, de comprendre comment
elle se construit aussi bien dans la tête que sur une feuille de papier, dans un texte, sur une
pellicule, un écran, une toile ou un vase.
Ces projets font écho à la création de trois nouvelles formations : la licence professionnelle
« métiers de l’information, métiers du journalisme et de la presse » qui succède au DU
« Photojournalisme, captations et images aériennes », la licence « musicologie parcours arts
visuels », créée en partenariat avec le conservatoire à rayonnement régional de Perpignan et
le master « histoire de l’art ».

« Le potentiel de ces échanges, portes
grandes ouvertes sur les imaginaires, est
d’encourager des modes d’interprétation
inédits, parfois limpides, parfois opaques,
parfois mystérieux » .
éditions Gallimard,
2021
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C’est en avril 2011, lors des Rencontres internationales du dessin de presse au Mémorial
de Caen que Plantu+Reza se rencontrent pour la première fois. C’est à partir de ce momentlà que le « chasseur-cueilleur » (Reza) et que le « scribe » (Plantu) décident de rapprocher
leurs deux univers pour « faire émerger un monde » qui sera « l’expression de leurs deux
regards ». Le livre : Plantu+Reza, Regards croisés édité chez Gallimard en octobre 2021 (et dont
sont issues les citations) marque le terme de ce processus. Un processus créatif qui consiste
à « entrelacer » photo et dessin de manière à faire naître une troisième image destinée à
dialoguer avec les deux premières et avec le « regardeur », entraîné ainsi « vers un nouvel
horizon de lecture ».

Plantu est né le 23 mars 1951 à Paris. C’est un célèbre dessinateur de presse et caricaturiste. Dans
les années 1970, il a étudié le dessin à l’école Saint-Luc de Bruxelles, parrainée par Hergé, avant de
rejoindre le journal Le Monde où il publie en 1972 son premier dessin de presse, consacré à la guerre
du Vietnam. Très vite, il contribue aussi au Monde Diplomatique où il publie notamment des dessins sur
le sujet du Tiers-Monde, puis à l’hebdomadaire l’Express qui lui consacre chaque semaine sa troisième
page. Pendant cinquante ans, de 1982 à sa retraite en 2021, Plantu a illustré l’actualité politique à la
Une du journal Le Monde. Son talent a été couronné par plusieurs prix : Prix Mumm en 1988 et prix
de l’humour noir en 1998. Plantu est aussi un dessinateur engagé pour la paix, qui a créé en 2006
l’association « Cartooning for Peace » avec Kofi Annan.
Reza est né en 1952 à Tabriz (Iran). Photojournaliste célèbre, basé à Paris, photo-reporter de longue
date pour le National Geographic, il a parcouru plus de cent pays et ses œuvres maintes fois primées
témoignent depuis trente ans des conflits et révolutions humaines. Ses photographies sont diffusées
dans les médias internationaux mais aussi sous forme d’expositions, de documentaires et de nombreux
livres. Reza engage l’image au service des populations fragilisées, menant des actions en faveur de
l’éducation, de l’information et de la communication au sein de l’ONG Ainaworld, qu’il a fondée en 2001.
En 2015, il a lancé Exile Voices, un projet de reportage et de formation de jeunes dans les camps de
réfugiés du monde.

PLANTU+REZA. CROISER LES REGARDS/ENTENDRE L’IMAGE
L’exposition Plantu+Reza. Croiser les regards/Entendre l’image invite le public à prolonger
ce dialogue, à « faire émerger un monde » en interrogeant à son tour les relations fécondes
entre image, son et musique qui naissent de la rencontre entre les dessins de Plantu et les
photographies de Reza.
Au Couvent des Minimes, un premier espace est dédié à une sélection d’images représentatives
de la démarche adoptée par Plantu et Reza dans leur ouvrage : une conversation créatrice
sur des thématiques qui traversent l’actualité depuis les années 1980. Trois autres espaces
explorent la façon dont le photographe et le dessinateur introduisent du son dans leurs
œuvres, à travers trois thèmes qui permettent de synthétiser les différents procédés
mobilisés. Les images exposées sont extraites du livre : Plantu+Reza : Regards croisés, éditions
Gallimard.
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ENTENDRE L’IMAGE
Ces œuvres permettent donc de prolonger la réflexion sur le dialogue entre image, son et
musique qui s’est noué lors du colloque « Entendre l’image », organisé par quatre chercheurs
du laboratoire CRESEM de l’Université de Perpignan Via Domitia, en septembre 2021, dans
le cadre du festival de photojournalisme Visa pour l’image. Cette manifestation scientifique
a rassemblé des photojournalistes, des musicologues, des sociologues, des historiens de
l’art, des spécialistes d’esthétique comparée et des artistes travaillant à l’intersection de la
musique et de l’image.
Ensemble, ils ont essayé d’apporter des réponses à des questions qui surgissent de la
rencontre du visuel et du sonore. Comment l’image, quand elle est muette, peut-elle évoquer
le son : par son sujet, par le traitement qu’elle en propose ? Comment le son, ou la musique,
peuvent-ils évoquer des images ? Qu’est-ce qui change dans le regard du spectateur quand
s’engage le dialogue entre son et image ? Dans le discours partagé des formes et des médias
artistiques, le rapport entre image et son est-il collaboratif, hybride, subordonné ? Et comment
le couplage de l’image et du son interroge-t-il son environnement social et culturel ?
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DEUX COMPOSITIONS EMBLÉMATIQUES
Pour introduire cette exposition, ce sont deux compositions emblématiques de l’implication
du photojournaliste et du dessinateur, témoins et médiateurs de l’actualité qui ont été
choisies. Le son fait ici son incursion grâce aux inscriptions, entre le « clic » du déclencheur
de l’appareil photo et la parole de Régis Debray, mais également à la vue du tumulte du
torrent. Bien que largement décontextualisées, ces images appellent un commentaire de la
part du spectateur/lecteur, comme Plantu nous y invite constamment non sans humour et
poésie.

© Reza-Rwanda 1992, Plantu 1979

Dans l’ouvrage, si les auteurs commentent le contexte de la réalisation des photos et des
dessins, déconnectés les uns des autres au moment de leur création, les compositions n’ont
pas de titre. Ceux que propose l’UPVD dans le cadre de cette exposition visent à mettre en
avant cette troisième image, créée par la juxtaposition du dessin et de la photo, véritable
œuvre autonome.

©Reza-Afghanistan 1985, Plantu 2019
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ENTENDRE AVEC LES YEUX
La première série, intitulée Entendre avec les yeux, rassemble cinq compositions qui stimulent
l’ensemble de nos sens dans un jeu de contrastes et de mise en abyme à l’intérieur même
des montages proposés. L’assemblage Les yeux du monde, selon le titre donné à partir de
la description de Plantu, présente une œuvre différente du reste du corpus. Au-dessus de
la photo de Reza, qui montre des enfants rigolards mimant le photographe derrière son
objectif, Plantu a transformé trois pages du Monde en visages dont le dernier évoque Le Cri
d’Edvard Munch.

Les yeux du monde
© Reza-Afghanistan 1985
Plantu 1994
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LE SON EN FIGURÉ
La série Le son en figuré met en avant le travail de Plantu qui associe volontiers l’écrit à son
dessin, donnant à voir musiques, cris, ou citations de philosophes. L’ajout d’inscriptions va
de soi pour le dessinateur politique s’adressant à un public lecteur, mais ces autres signes
graphiques participent de l’image, ils ne font qu’un avec elle. La série débute avec Symphonie,
en temps de COVID. Les notes figurées se transforment en visages masqués, autour d’une
Marianne en urgence absolue pour qui semble également jouer le musicien de qanoun.

Symphonie
© Reza-Turquie 2021
Plantu 2021
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CORPS SONORES
Six compositions ont été retenues pour
le troisième thème intitulé Corps sonores.
Tour à tour, le dessin et la photo figent des
attitudes et des visages particulièrement
expressifs qui sonorisent l’image.
Gestes de parole, d’imprécation ou de
pleurs, bouches grandes ouvertes sont
la grammaire de ces images. Mater
dolorosa, en particulier, renoue avec les
gestes ancestraux des femmes en deuil
du monde antique, les bras levés en
signe de lamentation funèbre, exprimant
les cris qui accompagnent les pleurs. Le
Khomeiny de Plantu professe au nom de
Dieu, quand Reza capte la posture du
refus d’un dialogue.

Mater dolorosa
© Reza-Azerbaïdjan 1992
Plantu 1991

Communication
© Reza -Iran 1980
Plantu 1979
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REMERCIEMENTS
À partir de ce livre et grâce à la générosité de Plantu et de Reza qui ont mis à disposition
leurs photos et dessins, quatre enseignants-chercheurs du laboratoire CRESEM à l’Université
de Perpignan Via Domitia, Ghislaine Jay-Robert, Cécile Jubier-Galinier, Thierry Gobert et
Claire Bardelmannen, en partenariat avec le Centre International du Photojounalisme (CIP)
et l’association Visa pour l’image, ont créé une exposition inédite « Plantu+Reza, Croiser les
regards/Entendre l’image » . Cette exposition, inaugurée par le dessinateur en personne le
10 décembre à 16h00, sera visible du 11 décembre 2021 au 12 février 2022, au Couvent des
Minimes.
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Le « Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées »
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(CRESEM, UR 7397 UPVD) a pour vocation d’organiser et de promouvoir une recherche
disciplinaire et pluridisciplinaire de haut niveau, touchant un large ensemble de champs
scientifiques. La thématique « Sociétés et Environnements » rassemble des chercheurs
en Arts, Lettres et Langues, en Sciences Humaines et Sociales et en Sciences Juridiques
et Economiques. Ils se retrouvent dans les cinq axes stratégiques de développement
de la recherche de l’Université de Perpignan Via Domitia. Des collaborations avec
les autres domaines de recherche sur site (écologie, pollution environnementale,

bio-diversité marine, chimie « verte », développement durable, énergies renouvelables…) sont conduites. Elles
développent également une approche spécifique : « Méditerranées : cultures, territoires et patrimoine ».
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