
 

 

« Alors je suis Charlie, prouvez le ! Prenez vos crayons, un scan, exprimez-vous, en texte, en vidéo, que sais-je. 

Que des milliers de Charlie Hebdo surgissent des lycées, des universités, des imprimeries, du monde entier. »    

Luz, 16 janvier 2015. 
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L’association Dessinez Créez Liberté, Charlie Hebdo et SOS Racisme présentent l’exposition 

# je dessine 
La jeunesse dessine pour Charlie Hebdo après le 7 janvier 

 
 

Au lendemain des attentats du 7, 8 et 9 janvier 2015, plusieurs milliers de dessins furent envoyés à la rédaction 

de Charlie Hebdo, d’autres ont suivi intégrant dans leur geste les répliques de ces assassinats. Ils ont été ́

réalisés par des enfants, des adolescents, des jeunes, spontanément, seuls, en classe, en groupe ou avec leurs 

parents. 

Ces dessins disent la solidarité et le refus des fondamentalismes et des intégrismes qui venaient de porter 

atteinte aux principes fondamentaux de la République en assassinant des dessinateurs, des journalistes, des 

salariés et des invités de la rédaction de l’hebdomadaire satirique, des représentants de l’autorité publique et 

des citoyens de confession juive.   

Dans ce contexte, Charlie Hebdo, SOS Racisme et la Fidl  ont décidé de fonder l’association « Dessinez Créez 

Liberté », pour que ces dessins soient  valorisés, pour encourager la création et soutenir la liberté 

d’expression. Face aux nombreuses demandes de parents, enseignants et acteurs de l’éducation populaire, 

ces dessins servent aussi de support au dialogue pour aborder les drames de 2015. 

Ces dessins sont la réponse de la vie face à la mort, de l’esprit face au sectarisme, de l’humour face à la haine. 

Ces dessins sont l’espoir.  

« #Je dessine est un projet pour que les enfants et les adolescents continuent, toujours, de dessiner et de créer, 

de rire et de réfléchir, de vivre et de débattre sans peur » Agathe André, journaliste à Charlie Hebdo et 

présidente de l’association « Dessinez Créez Liberté » 

Au-delà de l’exposition itinérante, le projet  #Je dessine se décline en plusieurs volets : 

• un kit pédagogique pour les enseignants réalisé en partenariat avec le ministère de l’Education 

nationale et de l’Enseignement Supérieur, téléchargeable sur le site de Canopé   

• une plateforme numérique participative proposée par France TV Education pour télécharger les 

dessins du projet et poster de nouvelles créations ; 

• des interventions auprès des publics scolaires et du champ social par les partenaires ; 

• le livre  #Je dessine paru aux éditions Les Echappés le 7 janvier 2016.  

A l'initiative de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, un programme court a été 

réalisé à partir de ces dessins, par Radu Mihaileanu. Il est visible sur la plateforme hébergée par France TV 

Education 
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Titre de l'exposition : # je dessine 

1/ Composition de l’expo # je dessine 

 

• 16 kakémonos roll-up. Format visible : L. 1,20 m X H. 2 m 

 

Caractéristiques techniques : 

·         Cassettes aluminium pieds stabilisateurs, extrémités chromés, rail de fixation robuste, mât 

télescopique avec système clip easy 

·         Impression quadri recto sur toile 280g M1 

·         Sac de transport  

• 2 bâches résistantes à accrocher à l’extérieur sur l’entrée du bâtiment qui accueille 

l’exposition (résistantes à l’eau, aux UV, etc.) 

1 banderole Horizontale 2m x 1m50 

1 banderole Verticale 2m x 3m 

Caractéristiques techniques : 

 

. Toile enduite PVC 550g ; impression numérique recto, finitions œillets renforcés tous les mètres 

 

2/ Conditionnement  de l'expo # je dessine :  

L’expo arrive sur une palette 80 x 120 cm avec 8 cartons contenant chacun 2 kakémonos avec leur housse en 

toile noire avec doublure renforcée (poids de la palette : 165 kg).  

Sur chaque housse, il y a un petit repère visuel pour repérer le visuel du roll-up qui se trouve à l’intérieur.  

Sont également livrés :  

- 2 tubes contenant les 2 banderoles (l’une 3000 x 2000 mm, l’autre 2000 x 1500 mm)  

- 1 colis contenant des sandows pour l’accrochage des banderoles (poids tubes et colis : 7 kg). 

 

Il faut  garder tous les éléments d'emballage + la palette et préparer le retour en reconstituant l’ensemble 

des éléments livrés : remise sous cartons, reconstitution de la palette attachée et protégée, etc. 

C’est important pour faire tourner dans de bonnes conditions le matériel sur les différents lieux d’exposition. 

 

 

3/ Montage/ démontage    

 

Le montage, le démontage de l’exposition, le contrôle du matériel à la réception et avant la réexpédition 

sont à la charge de l’emprunteur.  

 

 

 



 Dessinez Créez Liberté  51 avenue de Flandres 75019 Paris                                                       4 
 

 

3/ Assurance de l’exposition  

L’assurance de l’exposition devra être prise en charge par l’emprunteur de l’exposition.  

Valeur : 8000 euros (cf liste détaillée) 

 

 

4/ Caractéristiques détaillées de l’exposition # je dessine  

 Banderoles 

Quantité/dimensions = 

·          1 banderole Horizontale 2m x 1m50 

·         1 banderole Verticale 2m x 3m 

Caractéristiques 

·          Bâches résistantes à accrocher à l’extérieur sur l’entrée du bâtiment qui accueille l’exposition 

(résistantes à l’eau, aux UV, etc.) 

·         Toile enduite PVC 550g ; impression numérique recto, finitions œillets renforcés tous les mètres  

 

Kakémonos 

Quantité/dimensions = 16 kakémonos roll-up. Format visible : L. 120 cm X H. 200 cm. 

Caractéristiques = 

·         Cassettes aluminium pieds stabilisateurs, extrémités chromés, rail de fixation robuste, mât 

télescopique avec système clip easy 

·         Impression quadri recto sur toile 280g M1 

·         Sac de transport avec doublure renforcée 
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Titres/Thèmes : 

1. Kakemono reprenant l’affiche de l’expo + logos des partenaires : 

 

 

 

 

2. Présentation de l’expo : 
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3. La liberté de conscience 

 

 

 

4. Se rassembler 
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5.       Soutenir Charlie 

 

 

6.       Soutenir Charlie 
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7.       La liberté d'expression 

 

 

8.       La liberté d'expression 
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9.       Les Valeurs de la République 

 

 

10.   L’égalité 
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11.   Dire non au terrorisme 

 

12.   Dire non au terrorisme 
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13.   Créer 

 

 

14.   Créer 
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15.   Conclusion et remerciements 

 

16.   Parlons-en ! 

 



 Dessinez Créez Liberté  51 avenue de Flandres 75019 Paris                                                       13 
 

 

Contact :  

Séverine TEILLOT, cheffe de projet : dcl.severine@gmail.com 

 

 

Partenaires 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr                                              http://www.culturecommunication.gouv.fr   

 

 

 

 

https://www.reseau-canope.fr                          http://www.clemi.org/fr/  

 

 

 

 

https://charliehebdo.fr 

                                                           http://sos-racisme.org  

 

 

 

http://www.fidl.org  

 

  

 
 

 


