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Carte blanche à Gab, dessinateur de presse
Au Compa, à Chartres
Samedi 4 novembre 2017 de 14h30 à 17h30

Samedi 4 Novembre à partir de 14h30, au Compa, venez rencontrer le dessinateur Gab et
suivre en direct une démonstration de dessins humoristiques. Dessinateur de presse,
spécialiste du monde agricole, Gab va produire face au public un grand nombre de
caricatures et expliquer ses techniques autant que ses sujets de prédilections !
Une démonstration originale
Pendant près de deux heures, le public va suivre la main de l’artiste sur un grand écran et
découvrir les dessins se dévoiler peu à peu, à chaque coup de crayon ! Ces caricatures
servent toujours la cause agricole. Cet auteur en est un fervent défenseur et, plusieurs de ses
dessins sont ainsi présents dans l’exposition temporaire « La fin des paysans ? »
Cette séance en direct va permettre aux petits et aux grands de voir comment l’artiste réalise
ses œuvres ainsi qu’à montrer l’envers du décor.
Une rencontre avec l’artiste et un temps de dédicaces
Après ce direct, le public va pouvoir échanger avec Gab au cours d’une séance de dédicaces.
Ces nombreux ouvrages sont disponibles à la boutique du musée. Une occasion de les
découvrir et de profiter de la présence de l’auteur pour une dédicace ou un dessin, afin de le
rendre unique !
Gab, dessinateur de presse
Gabriel de Dieuleveult est un dessinateur satirique, né en 1970. Après une formation à
l’école Estienne puis à l’ESDI de Paris (école supérieure de design industriel), il débute sa
carrière en tant que dessinateur publicitaire. Rapidement, Gab décide de se tourner vers le
dessin de presse avec un style bien à lui. La majeure partie de son travail est consacrée au
monde agricole. Il publie régulièrement des illustrations pour La France Agricole, La Vigne, La
boulangerie Française, Le Courrier de l’environnement (INRA), La dépêche de Normandie…
Mais également dans la presse satirique avec Siné Hebdo et Zélium. Gab a déjà publié plus
d’une dizaine d’ouvrages.
Tarifs :
Adultes : 5€
Etudiants, enseignants, séniors, groupes : 3€
6 à 18 ans : 2€ - Moins de 6 ans et scolaires : gratuit
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