Communiqué de presse

Exposition
Au bout du crayon :
Les droits des femmes
Exposition du 13 au 27 octobre 2018
Vernissage samedi 13 octobre à 11h30
En présence de
Alexandre Faure, président de l’association Le Crayon
Marilena Nardi, Grand Prix du World Press Cartoon 2018
et Ali Hamra, caricaturiste

Après avoir accueilli en 2017 l’exposition « Le FN au bout du crayon », Espoir renouvelle son partenariat
avec Le Crayon, association qui a pour objet de défendre la liberté d’expression à travers la promotion du
dessin de presse.
Du 13 au 27 octobre 2018, Espoir accueillera l’exposition internationale « Au bout du crayon, les droits des
femmes » : droit de vote, droit à l’éducation, droit à l’avortement…, qui réunit 268 caricaturistes,
dessinateurs et dessinatrices de presse du monde entier.
Marilena Nardi est née en 1966 à Chiampo, petit village du nord de l’Italie. Après des études de sculpture,
elle devient professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Venise en 1992.
Elle a collaboré avec de nombreux journaux italiens tels que Corriere della Sera, Diario, Barricate ! ou encore
L’Antitempo. Décorée de plus de 50 prix, dont le Gand Prix du World Press Cartoon en 2018, elle dessine
aujourd’hui pour Il Fatto Quotidiano, pour la revue trimestrielle Espoir et pour des journaux en ligne tels
que Aspirina, la rivista. Elle est également membre de United Sketches et de France Cartoon.
Ali Hamra est un journaliste et caricaturiste syrien. Après être passé par l’université de Damas, il écrit et
dessine pour le journal Tishreen, et propose des animations à la télévision syrienne. Responsable des pages
économiques du journal Al Watan et caricaturiste dans le média gouvernemental Al Althawra, il prend un
poste de directeur éditorial au sein de l’hebdomadaire économique Al Equitissadya.
Contraint de fuir la guerre en Syrie, il s’exile en 2012 en Egypte puis rejoint la France en 2014. Il se sert de
ses dessins pour dénoncer et exhorter la douleur liée à la situation de la Syrie, et a publié en 2017 Syrie,
tous complices, un recueil de ses principaux dessins.
Exposition à découvrir du 13 au 27 octobre 2018
35 rue Ampère à Colmar
Entrée libre aux heures d’ouverture de la salle des ventes d’Espoir
Lundi : 14h à 17h
Mardi et jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 17h
Mercredi et vendredi : 10h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
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