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Le mot du Maire Alors qu’en 1889, la France célébrait le centenaire de la Révolution, un
professeur de botanique à Lille publiait sous un pseudonyme, Christophe, les aventures de
picards en vacances, la famille Fenouillard. Les silhouettes étaient encore graciles, mais
Christophe retrouvait une tradition littéraire ancienne qui, de Carlo Goldoni avec sa Trilogie de
la villégiature au Voyage de Monsieur Perrichon d’Eugène Labiche, avait fait des figures de
vacanciers un thème de divertissement, de rire et d’humour.
Depuis la famille Fenouillard, le trait des dessinateurs s’est épaissi. Il s’est aussi enrichi de
l’expérience du XXe siècle qui a connu la démocratisation des vacances et l’apparition de la “
société des loisirs ”. Mais que nous réserve le siècle qui s’avance ? C’est à ce voyage que
nous convie la vingtaine de dessinateurs invités pour le troisième festival de dessin d’humour,
de la caricature et de presse d’Orléans. Un voyage prospectif, mais aussi rétrospectif, car il
pointe avec humour nos comportements d’aujourd’hui.
Cette troisième édition du Festival de dessin d’humour confirme la justesse de la formule
adoptée dès sa création. Ce festival a lieu au lycée Charles Péguy, au sein du quartier SaintMarceau, mais en raison de sa grande qualité il est devenu un moment attendu par un public
nombreux venu d’Orléans mais aussi du Loiret et de toute la région Centre.
Je remercie très sincèrement le président du Comité de quartier Saint-Marceau, M. Emile
COHEN, et toute l’équipe qui s’est mobilisée autour de lui afin que cet important événement
soit une pleine réussite.
Tous mes vœux de plein succès au troisième Festival du dessin d’humour, de la caricature et
de presse d’Orléans !
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