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Le 11 janvier dernier, un nombre sans 
précédent de personnes sont descendues, 
pacifiquement, dans la rue pour défendre les 
valeurs fondamentales de notre société, de notre 
République. 
Certains ont reproché à cette manifestation 
de n’avoir pas pu ou su exprimer précisément 
ce qu’elle défendait vraiment, allant jusqu’à la 
présenter comme un moment éphémère sans 
signification.
Nous avons pensé qu’il y a un temps pour tout, 
un temps rapide, spontané, et un temps pour 
réfléchir sur les choses.
République en Tête[s] est fait pour cela : pour 
permettre à chacun, avec sa propre sensibilité, 
par un parcours qu’il peut choisir au sein d’une 
programmation dense et multiforme, de revenir 
sur toutes les questions que nous nous sommes 
posées en janvier : la liberté, la tolérance, le rôle 
de la presse, la société que nous construisons.
Expos, conférences, théâtre, débats, il y en a 
pour tous les goûts.
Cet événement est fait pour toutes et tous, 
quels que soient nos sensibilités ou nos 
centres d’intérêts et il sera ce que les visiteurs/
spectateurs en retireront. Bienvenue dans VOTRE 
République, pour bâtir ensemble la NOTRE.

François WERNER, 
Maire de Villers-lès-Nancy



PROGRAMME

CONTACT PRESSE

10/09 > 4/10 Exposition La presse à la Une  
Galerie Madame de Graffigny

17/09 Conférence Annie-Paule Derczansky  
Espace ADA / Domaine de l’Asnée

7/09 > 4/10 Exposition Torah, Bible, Coran : livres de paroles  
Centre les Ecraignes

24/09 Conférence La rentrée des hebdos, en partenariat avec La Semaine  
Salle Jean Ferrat / Centre les Ecraignes

26 et 27/09 Lecture musicale de l’Inondation de Zola, par Jean-Claude Dreyfus 
accompagné de Nicolas Ehretsmann
Salle Jean Ferrat / Centre les Ecraignes

7/09 > 4/10 Exposition Sur les traces de Zola 
Centre les Ecraignes

27/09 Inauguration de l’exposition éphémère République en Tête[s]  
Parvis du restaurant scolaire Mme de Graffigny

1/10 Conférence sur la typographie, en partenariat avec l’ANRT de Nancy
Galerie Mme de Graffigny

2/10 Le droit à l’information et au respect de la personne 
Soirée de clôture en partenariat avec L’Est Républicain
Château Madame de Graffigny

9, 10 & 11/10 Spectacle Un d’eux, nommé Jean  
Théâtre de la Roële

Catherine de Rosa,  
Directrice du pôle communication 
Mairie de Villers-lès-Nancy,  
03 83 92 12 05 - 06 32 95 02 79
catherine.derosa@villerslesnancy.fr
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PÉTILLON
De Fluide glacial à L’Echo 
des Savanes en passant par 
Le Canard enchaîné et une 
collaboration récente avec 
Charlie Hebdo, le créateur du 
célèbre détective Jack Palmer, 
nous fait l’honneur de dévoiler 
le dessous du dessin presse 
au travers d’une belle dizaine 
d’originaux.

René Pétillon, dessinateur 
autodidacte est un grand du dessin 
de presse et de la bande dessinée. 
Ayant l’école en horreur, il ne 
fera ni les Beaux-Arts, ni les Arts-
Déco. Il apprend sur le tas avec 
une méthode d’apprentissage très 
personnelle consistant à découper 

les dessins humoristiques dans 
La Vie catholique et Le Pèlerin.  

Il a aussi plusieurs sources 
d’inspiration : Hergé, Dupuis 
ou Morris et surtout une grande 
révélation avec l’arrivée des Peanuts 
et du Mad magazine. Un choc... 
Et un nouvel objectif : faire rire, 
avec une actualité moyennement 
marrante. 
Pari réussi : c’est en virtuose qu’on 
le retrouve dans plusieurs journaux 
et que Jack Palmer le consacre dans 
le rayon BD.
Voilà 40 ans qu’il dessine, que son 
feutre frôle le papier, qu’il croque 
et digère l’actualité de main de 
maître sans en faire des tonnes, 
avec modestie et humilité. Alors on 
le répète : Pétillon est un grand !

DIEGO 
ARANEGA
 
Fluide glacial, Siné Mensuel, 
Libération, Télérama, 
Je Bouquine, Le Monde, 
Le Canard enchaîné, Les 
Echos, Siné Hebdo, L’Equipe 
Magazine... Diego Aranega 
s’impose dans la presse 
française depuis 1994.

Dessinateur de presse et auteur de 
bandes dessinées, Diego Aranega 
trouve rapidement sa place dans 
tous les domaines de l’édition 
après ses études aux Beaux-Arts de 
Nancy.
Il croque le quotidien et l’actualité 
avec un humour grinçant et une 
vision corrosive. Un génie qui ne 
lui ferme aucune porte : Diego 
Aranega, c’est pour les grands et les 
plus petits aussi.

LA PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE : 
DE LA GAZETTE À INTERNET

Du 10 septembre au 4 octobre 2015 
Tout public | Entrée libre
Galerie Madame de Graffigny
27, rue Albert 1er 54600 Villers-lès-Nancy

Découvrez simultanément 
deux expositions en une ! 
L’histoire de la presse, 
proposée par la BnF, que 
viennent compléter les dessins 
originaux de René Pétillon, 
Rémi Malingrëy, Diego 
Aranega, Stéphane Kiehl 
et Yan Lindingre.  C’est le 
lancement de l’événement à la 
galerie Mme de Graffigny.

EXPOSITION  
LA PRESSE À LA UNE

EN SAVOIR PLUS
L’exposition de la BnF,« La presse à la Une : de la Gazette à Internet », vous invite à découvrir 
l’histoire de la presse, de ses origines aux nouvelles technologies et vous entraîne à la découverte 
de la chaîne de fabrication d’un journal, depuis son élaboration à sa diffusion. Comment restitue 
t-on l’information, en textes et en images ? Quelle est la journée type d’un quotidien ? Apprenez-le 
de façon ludique et détaillée !

DESSINATEURS DE PRESSE



YAN LINDINGRE
 
Rédacteur en chef de Fluide 
Glacial, Yan Lindingre est 
dessinateur, scénariste et 
enseignant.
C’est en multipliant les 
collaborations avec ses amis 
de plumes et de crayon, 
comme Laurant Astier et 
Denis Robert, que son humour 
corrosif s’est imposé comme un 
incontournable.

Après des études aux Beaux-arts de 
Nancy et 10 années passées dans 
le secteur de la communication, 
Lindingre aborde le dessin de presse, 
avec pour référence Gary Larson. 

S’en suivent alors de nombreuses 
collaborations avec Fluide glacial, 
L’Echo des savanes, Ferraille, CQFD, 
Le Journal de Spirou, Siné Hebdo, 
Siné Mensuel ou encore La Mèche. 

Figure incontestée de l’humour 
grinçant, le dessin de Lindingre 
traque la folie du monde, avec 
notamment ses célèbres personnages 
au nez en forme de groin, mais pas 
seulement : Lindingre, c’est aussi 
une caricature fine et un bel humour 
potache, diablement humain !

STÉPHANE 
KIEHL
 
Stéphane Kiehl a étudié à l’Ecole 
nationale d’Art de Nancy. Son 
talent graphique l’a amené à 
collaborer pour des magazines et 
des maisons d’éditions. Véritable 
prodige tous se l’arrachent.

Auteur et illustrateur, Stéphane 
Kiehl est aussi le directeur artistique 
de la maison d’éditions numériques 
E-toiles pour laquelle il a publié deux 
livres numériques, Dans mon rêve 
en 2011 et Ma poire en 2012.

Ses œuvres nous plongent 
dans un monde imaginaire, où 
l’abondance des détails fait la part 
belle aux couleurs joyeuses et à 
la technologie. Son univers est 
inspiré de nombreuses références, 
d’Henri Rousseau en passant par 
l’art contemporain sans oublier un 
détour au pays des mangas. Grâce 
au graphisme, Stéphane Kiehl offre 
à tout à chacun s’arrêtant sur ses 
œuvres, un moment d’évasion et 
d’inattendus.
Plus illustrateur que dessinateur de 
presse, le regard de Stéphane Kiehl 
sait aussi se montrer critique et 
mordant : un trait nouveau vers le 
dessin de presse de demain ?

RÉMI 
MALINGRËY
Libération, L’Écho des 
Savanes, Le Nouvel Obs, 
Science et Vie Junior : quelle 
que soit la presse que vous 
lisez ou l’âge que vous avez, 
vous risquez fort de croiser 
un dessin de Malingrëy. 
Illustrateur et dessinateur de 
presse depuis une trentaine 
d’années, le registre du 
Nancéien est varié !

Rémi Malingrëy vit et travaille 
à Nancy depuis qu’il y a fait ses 
études aux Beaux-arts. Des couleurs 
chatoyantes, un trait libre et assuré à 
la fois, mais il ne faut pas s’y tromper 
: le regard est corrosif, grinçant, sans 
détour. Inspiré par l’actualité, par 
la vie quotidienne, par ce (ceux) qui 
l’entoure(nt),  il traduit le réel au gré 
de ses inspirations pour montrer le 
monde d’une manière différente, où 
chacun peut s’identifier. 

Dans un style qui n’appartient qu’à 
lui, Malingrëy peut se montrer aussi 
acerbe que tendre, acéré que doux, 
mais toujours avec humour.

« En vérité, l’humour est un long 
apprentissage. Il nécessite une 
connivence et celle-ci ne s’acquiert 
pas uniquement en en parlant. » 



CONFÉRENCE  
ANNIE-PAULE DERCZANSKY
CONSTRUIRE LA FRATERNITE PAR LE DIALOGUE ET LE RESPECT 
MUTUEL POUR SORTIR DES EXCLUSIONS IDENTITAIRES

L’espace ADA et la ville de Villers-
lès-Nancy invitent Annie-Paule 
Derczansky : une femme d’action 
dont l’ambition est de rétablir le 
dialogue et le respect mutuel entre 
juifs et musulmans de France.

« Quand les actes des politiques échouent, 
les relations humaines sont maintenues. 
Quand les accords israélo-palestiniens 
se gèlent, la coopération entre médecins 
israéliens et palestiniens continue, les 
activités communes de danse, de théâtre se 
poursuivent, parfois un peu tendues mais il 
n’y a jamais de rupture. Il m’a alors semblé 
possible de renouer une relation arabo-
judéo-musulmane sur des bases culturelles 
en France.

Je pense aussi que les femmes 
sont le levier du dialogue et de 
l’apaisement :
 La proximité culturelle éducative, 
les traditions féminines m’ont 
semblé pouvoir rapprocher les 
femmes.
 Le partage des activités communes 
peut devenir un exemple pour leurs 
enfants de coexistence heureuse.
La retransmission incombe en monde 
arabo-musulman et en monde juif à 
la MERE, c’est à elle qu’appartient la 
construction de l’avenir.
Les Bâtisseuses de Paix répondent 
à une mission d’éducation qui 
s’adresse aux enfants à travers la 
mère ... ».

Annie-Paule Derczansky

17 septembre 2015 - 20h30
Espace ADA / Domaine de l’Asnée - 11 rue de Laxou

CONFÉRENCE  
LA RENTRÉE DES HEBDOS
L’INFORMATION DANS LA NOUVELLE RÉGION GRAND EST, PAYSAGE ET 
PERSPECTIVES

24 septembre 2015 - 20h30 - Les Ecraignes, salle Jean Ferrat - 6 Rue Albert 1er

Trois tables rondes permettront d’entendre les 
interventions des professionnels de différents 
médias, et de faire le point sur les conditions du 
métier de l’information.

Une soirée organisée avec le concours de  
l’hebdomadaire La Semaine, animée 
par Patrick Scharff et produite en 
collaboration avec le Club de la presse et 
de la communication de Metz Lorraine.

EXPOSITION - TORAH, BIBLE, CORAN : LIVRES DE PAROLES
Du 7 septembre au 4 octobre 2015 
Centre Les Ecraignes - 6 Rue Albert 1er 

EN 
COMPLÉMENT

Pour en savoir plus :
Site internet : http://www.batisseusesdepaix.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/anniepaule.derczansky 
Ses articles : http://www.huffingtonpost.fr/annie-paule-derczansky/



SPECTACLE LECTURE MUSICALE DE 
L’INONDATION DE ZOLA PAR 

JEAN-CLAUDE DREYFUS, ACCOMPAGNÉ À 
LA GUITARE PAR NICOLAS EHRETSMANN

26 septembre 2015 à 20h30 et 27 septembre à 15h00
Les Ecraignes, salle Jean Ferrat - 6 rue Albert 1er

L’Inondation de Zola, texte publié en 1885, s’inspire d’un fait divers. Quand tout 
bascule... Un écho à la récente actualité. 

JEAN-CLAUDE DREYFUS

Tour à tour magicien, transformiste, 
comédien, acteur ou encore chanteur, 
Jean-Claude Dreyfus a enchaîné les rôles 
au théâtre, au cinéma ou à la télévision. 
Grand second rôle du cinéma français, 
il débute sa carrière cinématographique 
en 1972 dans un film expérimental What 
a Flash ! Ce n’est seulement à partir de 
1986 qu’il se fait connaitre du grand 
public en interprétant une série de spots 
publicitaires pour les plats cuisinés 
Marie : les années 90 marquées par une 

double collaboration avec les cinéastes 
Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro sont un 
tournant dans la carrière de Jean-Claude 
Dreyfus, qui accède désormais au cinéma 
à des rôles plus importants.

Depuis Delicatessen, où il incarne un 
inquiétant boucher et sera nominé au César 
du meilleur acteur dans un second rôle, à 
Le mardi à Monoprix où il fut nominé aux 
Molières du meilleur acteur, Jean-Claude 
Dreyfus ne cesse de surprendre. L’acteur 
va là où on ne l’attend pas : une profonde 
marque de liberté.

SUR LES TRACES DE ZOLA
Du 7 septembre au 4 octobre 2015 
Les Ecraignes, salle Jean Ferrat - 6 Rue Albert 1er

Sur les traces d’Emile Zola est une exposition qui invite à une observation 
minutieuse de la société du XIXe siècle, au travers de l’atelier de l’écrivain. 

EN 
COMPLÉMENT

L’INONDATION

Pour son récit, Zola s’inspire d’un fait 
divers tragique arrivé en 1875. Son 
récit sera publié en 1885. 

« Je m’appelle Louis Roubieu. J’ai 
soixante-dix ans, et je suis né au 
village de Saint-Jory, à quelques 
lieues de Toulouse, en amont de la 
Garonne ». 

Le patriarche, à la tête d’une famille  
de paysans prospère et unie raconte 
la manière dont l’inondation liée à une 
crue de la Garonne a détruit tous les 
biens et provoqué la mort de tous ses 
descendants. L’action se déroule sur 
une douzaine d’heures, commence 
en fin d’après-midi et se termine 
réellement le lendemain matin. 

RÉSUMÉ



EXPOSITION ÉPHÉMÈRE 
RÉPUBLIQUE EN TÊTE[S]

Au travers de portraits réalisés dans les rues et les commerces de Villers et de définitions, 
Françoise Claudel et Khaled Frikha, photographes villarois, brossent un panorama 
des facettes du voir, percevoir, comprendre ou définir la République.
L’occasion d’échanger ensemble autour d’un apéritif républicain, devant le parvis du 
restaurant scolaire du parc Madame de Graffigny.

RENCONTRE 
LA TYPOGRAPHIE, PRESSE ET 
DIRECTION ARTISTIQUE
TABLE RONDE PROPOSEE PAR L’ATELIER NATIONAL DE RECHERCHE 
TYPOGRAPHIQUE DE L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART ET DE 
DESIGN DE NANCY

27 septembre 2015 à 11h30
Inauguration de l’exposition éphémère
Parc Madame de Graffigny - rue Albert 1er

1er octobre 2015 à 18h00
Galerie Madame de Graffigny - 27, rue Albert 1er

Animé par Thomas Huot Marchand, ce plateau vous 
invite à la rencontre de grands noms de la typographie 
Des personnalités qui ont influencé et influencent 
encore la presse et sa direction artistique.
Un plateau d’exception pour une soirée hors norme 
avec Peter Knapp, Yorgo Tloupas et Jochen 
Gerner.

THOMAS HUOT MARCHAND est directeur 
de l’Atelier national de recherche typographique 
de Nancy (ANRT). Ce créateur de caractères 
typographiques, designer graphique et enseignant fut 
notamment récompensé par le Type Directors Club de 
New-York pour son travail sur le caractère Minuscule.
http://www.thomashuotmarchand.com

L’ATELIER NATIONAL DE RECHERCHE 
TYPOGRAPHIQUE a été créé en 1985 par 
les ministères de la Culture, de l’Économie et des 
finances et du Budget, avec la mission de contribuer 
au développement de la création typographique. 
Après une parenthèse de 6 ans, l’Atelier a réouvert ses 
portes à Nancy en 2013, avec une nouvelle direction, 
un nouveau projet et une nouvelle équipe, qui regroupe 
André Baldinger, Roxane Jubert, Jérôme Knebusch, 
Charles Mazé, Philippe Milot, Emilie Rigaud, Alice 
Savoie et Thomas Huot-Marchand.
www.anrt-nancy.fr
PETER KNAPP est né en 1931 Il est membre des 
Rencontres de Lurs, de l’A.G.I. (Alliance Graphique 

Internationale) et maître de conférence à Sciences-
Po. Photographe, graphiste, réalisateur, directeur 
artistique du magazine Elle durant de nombreuses 
années, Peter Knapp est la « star » de ce plateau !

YORGO TLOUPAS, diplômé de Penninghen, 
Yorgo Tloupas est directeur artistique. Il travaille 
entre Londres et Paris. Il a récemment signé la 
nouvelle formule du quotidien Libération, et la 
direction artistique de la version française de Vanity 
Fair. Il a été élu “designer of the year” par les 
Independant Publishers Awards en 2003. Dôté d’une 
grande inventivité et d’une précision à toute épreuve, 
Yorgo Tloupas est un incontournable de la presse 
contemporaine.

JOCHEN GERNER, issu des Beaux-Arts de 
Nancy, s’est fait connaître au sein de l’Association, 
maison d’édition créée en 1990. Mais son trait n’a 
pas échappé au monde de la presse : Libération, Le 
Monde, Les Inrockuptibles, The New York Times sont 
friands de son style épuré et décalé. Le 14 septembre 
prochain paraît la première monographie consacrée 
à Jochen Gerner. Rédigé par Christophe Gallois et 
Tom McCarthy, l’ouvrage publié aux éditions B42 
compile les recherches artistiques de ce touche à tout, 
centrées sur les rapports entre le texte et l’image, la 
typographie et le trait.
www.jochengerner.com



 

LE DROIT À 
L’INFORMATION ET 
AU RESPECT DE LA 
PERSONNE

SOIRÉE DE CLÔTURE

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse votée sous la IIIe République définit 
les libertés et responsabilités de la presse 
française, imposant un cadre légal à toute 
publication.

Souvent considérée comme le texte juridique 
fondateur de la liberté de la presse et de la 
liberté d’expression en France, la loi en 
définit aussi les limites. Du délit de presse 
(provocation aux crimes ou aux délits) qui 
instaure des responsabilités individuelles et 
collectives aux délits contre les personnes 
(atteinte à l’honneur ou à la considération 
d’un citoyen), cette soirée de clôture 
orchestrée par L’Est Républicain vous 
emmène dans l’envers du décor de la liberté 
d’expression.

Qu’ils soient avocat, juge, rédacteur en chef 
ou journaliste, les invités partageront  leurs 
expériences au cours de cette rencontre plus 
que jamais d’actualité.

2 octobre à 20h00 
Château Mme de Graffigny



SPECTACLE 
UN D’EUX, 
NOMMÉ JEAN

Pièce courte d’une heure, inspirée des écrits de Maurice 
et Jean Pottecher, Un d’eux, nommé Jean nous fait 
cheminer gravement et avec beaucoup de tendresse 
et d’amour, autour de ces deux figures attachantes, 
d’un père écrivain qui se souvient, et d’un fils que 
l’on apprend à découvrir tout au long de ses lettres 
adressées depuis le front.
Au gré de ses courages, de ses inquiétudes, de ses 
peurs, de ses amitiés de soldats, à sa détestation de la 
guerre et de ses atrocités, nous accompagnons ces deux 
tragédies en toute pudeur, avec respect et admiration…
L’occasion pour le Théâtre du Peuple de rendre un 
hommage singulier à ce père fondateur qu’a été Maurice 
Pottecher. « Par l’Art, pour l’Humanité », effigie d’une 
utopie devenue réalité, d’un théâtre populaire qui 
perdure depuis 120 ans !

9 octobre à 20h45, 10 octobre à 19h30  et 
11 octobre à 16h00
Théâtre de la Roële
Tarifs : 14 € / 10 € / 6 €
Infos au 03 83 40 64 93 et sur
www.theatredelaroele.fr/

MERCI !
LA VILLE DE VILLERS-LÈS-NANCY REMERCIE 
VIVEMENT LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT 
RÉPUBLIQUE EN TÊTE [S] POUR LEURS 
PRÉCIEUSES CONTRIBUTIONS


