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Succès pour la vente des 
dessins originaux de Plantu
Record mondial pour un dessin de PLANTU : 13 400 €

en association avec
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« Si l’art dépasse tous les interdits…il faut être respectueux dans l’irrespect. » PLANTU

À la suite de l’exposition, au jour le jour, du 3 avril au 26 mai 2012 des originaux des 
dessins de Plantu à la galerie du jour agnès b, PIASA a dispersé, le 6 juin 2012, au siège du 
Monde dans le 13e arrondissement, 160 dessins originaux ayant pour thème les campagnes 
électorales de 1974 à 2012. Cette vente était organisée au profi t de l’association Cartooning 
for Peace / Dessins pour la paix, créée en 2008 et présidée par Plantu.
Le produit total de la vente s’élève à 160 000 € avec 100 % de produit vendu. Cette vente
a suscité un très vif intérêt auprès des amateurs et collectionneurs internationaux.

Véritable référence en matière de dessin de presse, Plantu aime à provoquer le lecteur
par ses illustrations qui émeuvent, amusent ou irritent mais ne laissent jamais indiff érent. 
Car derrière son apparente simplicité, l’homme possède un regard incisif et un goût
pour la satire qui contribuent à faire de lui l’un des analystes et critiques les plus fi ns
et les plus pertinents de ceux qui font la vie politique d’aujourd’hui.
Loin d’être un simple illustrateur, Plantu procède, en eff et, d’une démarche journalistique 
et se fi xe trois objectifs : créer une « excitation » graphique, donner le sourire au lecteur et 
provoquer une réfl exion. Un travail qu’il considère à juste titre comme essentiel.
Une approche de son métier qui font de ses dessins, bien au delà du simple trait d’humour, 
de véritables « chroniques politiques » redoutées des dirigeants de tous bords comme
en témoignent les dessins présentés.

Le dessin de François Hollande en 2CV, arborant une banderole « Just Président » et traînant 
des casseroles bruyantes sous l’œil jaloux de Nicolas Sarkozy, a été vendu 13 400  € (lot 161). 
Il s’agit d’un record mondial pour Plantu. Ce dessin était paru dans L’Express le 16 mai 2012.

L’encre et feutres de couleurs sur papier Coluche (La Vie, circa 1978) a atteint la somme 
de 4 720 € (lot 26). L’encre sur papier Campagne électorale d’après Saint-Exupéry (Bayard 
Presse, circa 1988) obtenait 4 845 € (lot 39). L’encre sur papier Au revoir les amis !
(Le Monde, 8 mai 2012) a trouvé preneur à 3 570 € (lot 155). Il fallait compter 4 100 €
pour l’encre sur papier On a marché sur les urnes d’après Hergé (L’Express, 1er février 2012) 
(lot 104) et  5 230 € pour l’encre sur papier Le Vaisseau fantôme de Hollande  (L’Express,
le 18 avril 2012 - lot 138).

Dans le cadre de cette vacation, les amateurs et collectionneurs pouvaient également 
découvrir une autre facette des multiples talents de Plantu puisque huit sculptures 
caricaturales représentant, entre autres, de Gaulle (vendue 4 100 € - lot 52), François 
Mitterrand (vendue 960 € - lot 33) ou Nicolas Sarkozy (vendue 1 400 € - lot 100) venaient 
compléter cet ensemble sous l’œil espiègle de la célèbre petite souris de Plantu, née en 1995
(vendue 1 045 € - lot 163). 

Succès pour la vente
des dessins originaux de Plantu
Record mondial pour un dessin de PLANTU :
13 400 € pour un dessin de François Hollande en 2CV,
arborant une banderole «Just Président» 

100 % de Produit vendu

en association avec

VENTE
Mercredi 6 juin 2012 à 19h
Le Monde
80 bd Auguste Blanqui
75013 Paris



33

Henri-Pierre TEISSÈDRE
Delphine de COURTRY
James FATTORI

5, rue Drouot 75009 Paris 
Tél. : +33 (0)1 53 34 10 10 
Fax : +33 (0)1 53 34 10 11 
contact@piasa.fr
www.piasa.fr

PIASA SA — Ventes volontaires
aux enchères publiques
agrément no 2001-020

Lot 161
Plantu

Bling bling !
L’Express, 16 mai 2012
Encre sur papier
Signé en bas à gauche
42 x 29,7 cm 

Vendu 13 400 €
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Lot 26
Plantu

Coluche
La Vie, circa 1978
Encre et feutres de couleurs
sur papier
Signé en bas à droite
18,5 x 22 cm

Vendu 4 720 €
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Lot 39
Plantu

Campagne électorale,
d’après Saint-Exupéry

Bayard Presse, circa 1988
Encre sur papier 
Signé en bas à gauche
12 x 19,5 cm

Vendu 4 845 €
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Lot 71
Plantu

Le Bateau Le Monde
Inédit, janvier 1995
Encre sur papier
Signé en bas à gauche
29,5 x 42 cm

Vendu 2 167 €
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Lot 104
Plantu

On a marché sur les urnes 
L’Express, 1er février 2012
Encre sur papier
Signé en bas à droite
36,5 x 28 cm

Vendu 4 100 €
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Lot 138
Plantu

Le Vaisseau fantôme
de Hollande
L’Express, 18 avril 2012
Encre sur papier
Signé en bas à gauche
42 x 30 cm

Vendu 5 230 €
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Lot 52
Plantu

De Gaulle

1999
Sculpture en plâtre et plastiroc
Signée sous le socle
Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 16 cm
Profondeur : 16 cm
Bibliographie :
Plantu, Sculpture et dessin, éd.
des musées de la Ville de Paris, 
Paris, 2003, catalogue de l’exposition 
éponyme au Musée Carnavalet,
28 mai-26 octobre 2003, modèle 
similaire reproduit page 156

Vendu 4 100 €

Lot 33
Plantu

Mitterrand
1996
Sculpture en plâtre et plastiroc
Signée sous le socle
Hauteur : 17 cm - Largeur : 15 cm
Profondeur : 11 cm
Bibliographie :
Plantu, Sculpture et dessin, éd. des 
musées de la Ville de Paris, Paris, 
2003, catalogue de l’exposition 
éponyme au Musée Carnavalet, 28 mai-
26 octobre 2003,
modèle similaire reproduit page 171

Vendu 960 €
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CaRtonninG for peace

Le 16 octobre 2006 au siège des Nations Unies à New York, Kofi  Annan, Prix Nobel
de la Paix et à l’époque Secrétaire général de l’ONU, et Plantu, journaliste caricaturiste 
au journal Le Monde, réunissaient douze des plus grands dessinateurs de presse
du monde autour d’un colloque intitulé « Désapprendre l’intolérance – Dessiner
pour la Paix ». 

De cette rencontre est né le projet Cartooning for Peace / Dessins pour la paix, 
réseau international de dessinateurs de presse engagés à promouvoir une meilleure 
compréhension et un respect mutuel entre des populations de diff érentes cultures
ou croyances, en utilisant le dessin de presse comme moyen d’expression d’un langage 
universel.

Depuis 6 ans, l’activité de Cartooning for Peace n’a cessé de croître. De nombreuses 
expositions de dessins de presse, conférences autour de la liberté d’expression
et rencontres de dessinateurs avec le public sont organisées à l’international.

L’association Cartooning for Peace est l’aboutissement de ce projet. Créée à Paris
en 2008 et présidée par Plantu, elle est reconnue d’intérêt général et sans but lucratif. 
Son équipe permanente est chargée de l’organisation de l’ensemble des événements
du réseau.
 
Au-delà de son message universel, Cartooning for Peace contribue également
à la reconnaissance du travail journalistique des dessinateurs de presse, apportant 
soutien et conseil dans l’exercice de leur métier ainsi que protection et assistance 
juridique aux dessinateurs de presse travaillant dans des contextes diffi  ciles. 

Pour en savoir plus : www.cartooningforpeace.org
et  www.facebook.com/CartooningforPeace

Plantu et Kofi  Annan
New York, siège des Nations Unies
16 octobre 2006
Conférence «  Désapprendre 
l’intolérance »
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PlaNtu

Jean Plantureux dit Plantu est né en 1951. Il écourte des études de médecine en 1971
et part à Bruxelles suivre les cours de dessin de l’école Saint-Luc. Dès 1972, il rentre
à Paris, propose ses dessins à plusieurs journaux et entre au Monde où il publie
son premier dessin consacré à la guerre du Vietnam. En 1974, Claude Julien, directeur
du Monde diplomatique, publie ses dessins dans son journal. De 1980 à 1986,
il réalise des pages de bande dessinée politique pour le mensuel Phosphore.
Depuis 1991, il publie une page hebdomadaire dans L’Express. 

En mai 1991, lors d’une exposition de ses dessins à Tunis, Plantu rencontre
Yasser Arafat. Le leader palestinien dessine lui-même l’étoile de David du drapeau 
israélien sur un dessin de Plantu. Ce dernier obtient le Prix du document rare au Festival du 
Scoop d’Angers.
Le fi lm est diff usé sur France 2. Un an plus tard, il rencontre Shimon Peres à Jérusalem. 
Pour la première fois, sont apposées sur un même dessin les signatures du numéro un 
de l’OLP et du leader de la diplomatie israélienne, un an avant les accords d’Oslo de 1993. 

En 1995, la maquette du Monde change et Plantu n’a plus le choix du sujet de son dessin.
Pour s’opposer à la directrice artistique du Monde qui venait de licencier deux dessinateurs,
Plantu crée un petit personnage espiègle : la petite souris, née en 1995. 

En 2002, il rencontre à Paris le secrétaire général de l’ONU Kofi  Annan (prix Nobel 
de la Paix en 2001), pour préparer un rassemblement de dessinateurs de presse 
internationaux qui deviendra Cartooning for Peace en 2006. 

Plantu a publié plus de 50 recueils de dessins de presse : Les Conseils de Tonton DSK
en 2011 et On a marché sur les urnes en 2012 aux Éditions du Seuil, ainsi que Les Figures
de style illustrées par Plantu aux Éditions Hatier.


