	
  
	
  

	
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES DESSINS DE JEUNESSE DE CABU REVIENNENT A CHALONS
Monsieur Benoist Apparu, Maire de Châlons-en-Champagne et le Conseil municipal
sont heureux d’annoncer que la famille du dessinateur CABU (Véronique, son épouse,
Marie-Thérèse, sa sœur et Michel, son frère) a décidé de confier à la Ville de Châlons ses
œuvres de jeunesse.
Ce fonds est constitué de dessins d’enfance (remontant à ses 10 ans), de dessins
publiés dans L’Union ou restés inédits, de croquis. Y sont caricaturés la société châlonnaise
de l’époque, comme les personnalités qui y passaient en tournée. De nombreux dessins
d’humour sur la vie quotidienne comme sur le quotidien des adolescents montrent que son
talent a très vite été singulier.
Seront également joints plusieurs recueils de cartes postales anciennes de Châlons
et des documents de travail de Cabu liés à sa ville de naissance ainsi que le meuble à
peinture de son père, Marcel Cabut.
L’ensemble sera accueilli à l’espace Cabu situé 68 rue Léon Bourgeois et qui, d’un
commun accord entre la ville et la famille s’appellera « La Duduchothèque ».
D’ici la fin de l’année 2018, après des travaux de réaménagement, une exposition
thématique sera présentée dans ces lieux afin de montrer à chacun le regard unique de
Cabu. Ce sera le premier des événements rendus possibles grâce à ce fonds qui vient
enrichir le patrimoine et amplifier l’attractivité culturelle de la Châlons-en-Champagne.

Citation de Monsieur Benoist Apparu :
« C’est un grand honneur pour la Ville de Châlons-en-Champagne d’accueillir les œuvres de
jeunesse de son plus illustre dessinateur et caricaturiste. Cabu aimait passionnément sa ville
natale. C’est ici qu’il a affûté son trait de crayon et son regard unique, à la fois tendre et
piquant, sur notre société. Je remercie sa famille de la confiance qu’elle nous témoigne en
nous transmettant ces nombreux dessins qui vont nous permettre de continuer à faire
connaître l’œuvre de Cabu. »
Citation de la famille Cabu :
« Cabu est resté toute sa vie très fidèle à Châlons. C’est là qu’il a commencé à dessiner, à
voir ses premiers dessins exposés puis publiés dans le journal L’Union. Sa vie quotidienne et
la société châlonnaise lui ont inspiré des personnages tels que le grand Duduche et la fille
du proviseur… Il y est toujours revenu et il y est enterré. Mais son talent est toujours

vivant et sera offert au regard des Châlonnais, eux aussi très attachés à leur
dessinateur. »
Contacts presse :
Une conférence de presse sera organisée à l’Hôtel de Ville début mars
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

