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INTRODUCTION
Dans le cadre de l'Unité d'Enseignement Projet Professionnel Étudiant, il m'a été
demandé de commencer et d'exposer mes recherches et démarches à propos d'une activité
professionnelle.
Ainsi, j'ai choisi le thème du Dessinateur de Presse.
La raison de mon choix fut dans un premier temps, un intérêt que je porte au moyen
d'expression qu'est le dessin et l'art sous toutes ses formes, permettant sans cesse de
développer notre créativité pour peu d'y prêter de l'attention. Dans un second temps, nos
cours d'Arts Visuels de cette 2ème année de licence sur les comics et dessins de presse ont
pour moi, clarifié la portée et l'engagement des dessinateurs de presse par rapport à l'actualité
qui les entoures. J'ai été charmé par ce moyen critique de mettre en avant et de partager ses
opinions sur des acteurs et des événements de notre société, cela tout en restant dans le
domaine de l'humour, grâce à la caricature.
Mon choix s'est évidemment heurté aux récents événements scandaleux autour du
journal de Charlie Hebdo. Cet engouement ''Je suis Charlie'' pour une liberté d'expression,
reste pour moi ouvert à débat, dans notre société civilisée mais abritant peut être trop de
préjugés, de politiquement-correct et d'autocensure. Et qui d'autre part, pousse bien souvent
à l'inaction et au je-m'en-foutisme de comment marche réellement le monde grâce au confort
moderne. La liberté d'expression et le partage d'information devrait évidement survivre aux
danger du blasphème mais aller bien au-delà et creuser énormément d'autres sujets. Et cela
tant que le sujet est actuel, plutôt que se perdre dans un nouveau désintérêt de ceux qui
avaient choisis de s'humaniser pour la liberté, en mémoire de l'attentat du 7 janvier dernier à
Paris.
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Des tabous vis à vis de dirigeants de l'Est, à ceux de républiques d'Amérique Latine
comme le Brésil ou le Venezuela; des guerres civiles en Afrique jusqu'à nos démocraties
occidentales pas si parfaites, l'information a je pense, toujours besoin de nouveaux acteurs
talentueux afin de secouer les consciences d'un public peut-être trop passif et plus chamboulé
par ses feuilletons favoris, que par des massacres ou abus réels sur notre Terre, passés sous
silence.
Soudainement intéressé par le pouvoir du crayon et pensant pouvoir me remettre a
griffonner sur des cahiers de façon productive, je me suis lancé sur mon sujet de PPE.

Selon moi, le partage d'information du journaliste ainsi que son pouvoir de dénoncer
certains vices et tords, peut gagner en impact et en public au moyen du crayon du dessinateur.
Ainsi, la ligne conductrice de mon PPE sera la suivante :
→ Comment ce métier mêle le sens critique et artistique dans une quête quotidienne
d'actualité?

La structure de mon développement sera divisée en deux parties:
I. Les investigations et informations trouvées
II. La vision offerte par le témoignage des concernés
.Conclusion de ce travail
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DEVELOPPEMENT

I. Les investigations et informations.
Intéressé par cette branche professionnelle, je précise que j'essaie d'effectuer et de
présenter mes recherches d'une manière des plus simple et logique possible. Ainsi j'ai en
premier lieu, chercher à vérifier ma définition du Dessinateur de Presse que j'ai donc trouvé
comme étant: « Un artiste qui crée des dessins humoristiques pour un ou plusieurs périodiques.
Ses dessins qui ne font pas souvent plus d'une case, peuvent êtres satiriques et invitant à la
réflexion ou à la critique politique ou sociale. Le dessinateur humoriste commentant l'actualité
assure un rôle d'éditorialiste.»
Je me tourne donc sur ce qui entoure le dessinateur de presse de profession: le
périodique. Car le dessinateur de presse est donc avant tout un journaliste travaillant au
moyen du dessin. J'ai donc cherché au centre POSIP de l'Université Bordeaux Montaigne, a
enrichir mon savoir sur ces entreprises de rédaction convoitées par nombres de pigistes,
quotidien ou hebdomadaire, spécialisé ou non, entièrement satirique ou bien avec une unique
et dernière page de dessin en fin de journal.
Je me suis donc premièrement posé la question si il y avait une situation de crise dans la
presse écrite. Entre autre, le livre «Communiquer avec la presse» de Philippe Bachmann m'y a
répondu qu'elle est d'ordre publicitaire. La création des sites internet d'informations et
l'arrivée des journaux gratuits ont fait chuter la présence de publicités dans la presse écrite
depuis 2000, et donc une large part du chiffre d'affaire. Et pourtant, j'ai été surpris de voir dans
un article de L’Étudiant, Presse écrite, les formations en journalisme, que celle-ci se maintient
comme premier secteur d'embauche des journalistes, avec une part de plus de 50% et ce
même dans cette ère du numérique. Un de ses avantages étant de ne pas refuser l'originalité
et accepter de nouveaux membres comme stagiaires, sans forcemment venir d'une école
spécialisée en journalisme.
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J'en ai cependant retenu une formation disponible dans mon université actuelle,
pouvant m'enseigner quelques rouages utiles dans ce milieu: la licence professionnelle Presse
et Edition d'Entreprise. Certes s'éloignant de la spécialité du journaliste au crayon, mais il
n'existe pas de formation ou d'école pour devenir dessinateur de presse. Elle me permettrait
donc d'acquérir une façon de voir les choses du point de vue du professionnel de la presse, son
rôle d'observateur, moral et critique, et se faire des jeunes contacts prometteurs en plus d'une
culture générale essentielle.
Car ce dessinateur passionné exerçant au sein d'une presse, reste une personne au
statut de journaliste et donc titulaire de la carte Presse commune à tous les journalistes. Au
fond quel que soit l'outil, stylo, ordinateur, photo ou dessin, ces outils font parties de
différentes techniques du journalisme. Une formation en art ou design serait aussi tout autant
utile et même conseillée selon plusieurs sources, y compris le dossier Cidj sur les métiers du
journalisme.
Je me suis donc ensuite posé la question du salaire des journalistes maniant le crayon.
Ce dossier Cidj fut une première bonne source, m'apprenant d'abord un contexte essentiel : en
France seule une petite centaine de femmes et d'hommes vivent de ce métier, salarié ou «à la
commande» de quotidiens régionaux ou nationaux, et de journaux satiriques comme le
Canard enchaîné ou Charlie Hebdo. J’ajouterai à ces journaux, deux nationaux que j'ai
découvert durant ce PPE et tout aussi intéressants: Siné Mensuel et La Décroissance. Selon le
Cidj ou l'Onisep, le salaire du dessinateur de presse serait donc très variable, dépendant de son
statut, du journal de parution, et de la notoriété acquise. Pour un pigiste rémunéré au dessin,
elle serait de 50 euros par unité.
Alors comment réussir à démarrer dans ce milieu sous représenté mais qui pourtant
attire, et nécessite une reconnaissance minimum ? Je me suis imaginé comme solution de
montrer des dessins sur les sujets me passionnant, de façon a me créer une sorte de Book et
de le présenter aux journaux locaux, nationaux, etc. Permettre ainsi de juger les qualités
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essentielles à ce métier : une technique de dessin, la manière dont je recueille et
synthétise les informations sur ce support, et l'humour pouvant en ressortir grâce à cet outil.
J'ai également pensé que proposer une ébauche sur un sujet d'actualité datant de la veille d'un
rendez-vous professionnel pourrait être un bon point montrant une certaine réactivité.
Toutefois, mes informations ne proviennent pour l'instant que d'écrits lus sur papier ou
internet, et mes recherches sont donc incomplètes et nécessitent encore d'être complétées
par des témoignages. Il me fallait selon nos consignes, trouver un minimum de deux
professionnels à interviewer. Cela à juste titre, afin de vérifier si les informations obtenues
dans nos recherches documentaires correspondent à la réalité et en apprendre davantage par
un contact personnel et unique.

II. La vision offerte par le témoignage des concernés.
À moi de les trouver. J'ai privilégié en premier lieu la piste d'une interview en face-àface et cela malgré le fait de savoir que cette branche professionnelle est sous-représentée en
France. D'abord je n'ai trouvé aucun dessinateur de presse ou illustrateur dans mon entourage.
Puis parmi les journaux régionaux que j'ai épluché, seul le Sud Ouest proposait des illustrations
signées par deux personnes, pour qui mes demandes par courriel sont restées sans réponse
(l’accueil du siège de Sud Ouest me refusait leur numéro de téléphone pour les joindre
directement).
Je me suis donc résigné à des interviews par communication distante, laissant donc des
messages sur plusieurs boites vocales et envoyant de nombreuses demandes par courrier
électronique. Deux méthodes qui sont restées longtemps infructueuses. Puis je suis allé
jusqu'à essayer de contacter un dessinateur de presse espagnol sur conseil de ma professeur
d'Arts Visuels. Et ce fut lui, Juan Ramón Mora qui répondit instantanément et positivement à
mon mail et me porta chance, car il fut suivi des réponses de Pierre alias Nawâk cette même
journée.
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Je n'aurai au final pas pu penser mieux, malgré cet unique canal de communication qu'a
été internet pour mes deux interviews. J'ai pu comme je le désirais, obtenir des réponses de la
part d'un dessinateur de presse régional vivant de cela et plus que passionné; et d'un
dessinateur pigiste travaillant en bonus de son métier principal.
Monsieur Juan Ramón Mora m'offrit une belle vision de ce métier. Dessinateur amateur
durant son enfance comme beaucoup d'entre nous, il a choisi de ne pas laisser cet art à une
simple activité infantile et la pratique depuis toujours.
Collaborant aujourd'hui sur plusieurs projets à la fois s'il les juge sérieux, il est
néanmoins présent plus que régulièrement dans les pages d'un journal régional andalou. Il m'a
apprit, que les dessinateurs de presse sont et resterons en principes toujours indépendants. Ce
que je croyais être un statut de titulaire d'un poste, ne serait en fin de compte que ce que l'on
pourrait appeler un pigiste ''VIP'' : un média n’achèterai pas ou que très rarement l'exclusivité
sur les travaux d'un dessinateur. Lui-même ne voudrait d'ailleurs pas être payé pour ne diffuser
que pour un unique périodique ayant ses droits. Il est en quête des actualités sur internet, et
passe des journées à dessiner sur divers sujets, voilà tout.
La liberté d'expression étant évidement l’essence du dessinateur de presse, il ne permet
à personne de lui dicter son opinion contre un salaire ou contre des intérêts divers, et c'est
d'ailleurs cette irrévérence recherchée par les lecteurs dans les dessins de presse, qui
caractérise un bon caricaturiste. J'ai bien aimé lorsque Juan Ramón Mora parlait de façon
imagé de ceux qui essayent d'appliquer une censure sur les dessinateurs, qu'il n'y a pas un réel
et unique «gros monstre vert dictateur» mais bien «plusieurs minuscules petits monstres» qui
par divers moyens, invitent le dessinateur à remanier son sujet de manière plus subtile, afin
que dans leur idéal, ses figures de style imagées aux contours gras, passent un peu plus
inaperçues, de par un intérêt plus faible suscité chez le lecteur.
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Il m'a dit, à juste titre, que chaque parcours étant différent du fait de circonstances et
d'époques différentes, il ne savait s'il était en mesure d'offrir un conseil pertinent pour vivre de
ce métier. Néanmoins il m'en a dit quelques de ses valeurs applicables à toute une vie:
chercher à comprendre le monde dans lequel nous vivons et ce qui se cache derrière; être
curieux, chercher la liberté et par dessus tout stimuler ses idées. Au final, J.R.Mora me laissa le
témoignage plus qu’intéressant d'un passionné anti-néolibéral.

''Abandonnez les mobilisations et les pancartes
Déposez ici vos cerveaux''

''Je jure que je ne me rappelle pas dans quoi j'ai gaspillé l'argent qu'aujourd'hui vous dites ne pas avoir eu''
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Dans un registre un peu différent, j'ai pu poser mes questions au parisien Pierre, connu
sous le nom de Nawâk. Également dessinateur depuis qu'il est tout jeune, il n'a pas cessé de
dessiner même une fois arrivé dans la vie active. Il est donc d'abord fonctionnaire territorial et
ce ne fut qu'en 2013 qu'il s'est décidé à se lancer dans la professionnalisation de sa passion. En
tant que jeune dessinateur pigiste, ses réponses tournaient surtout autour des démarches
nécessaires, plus qu'autour du coté passionnel de la pratique, ce dont il ne se doutait peut-être
pas au début en se lançant.
Ainsi il clarifia les zones d'ombres des rouages administratifs de ce métier. Comme j'ai
appris, peu de dessinateurs de presse sont clairement salariés. Ainsi le dessinateur voulant
vendre ses œuvres et obtenir des commandes, doit se mettre à son compte et être chef de son
entreprise. Il conseilla d'avoir des connaissances comptables et administratives, en
complément de la volonté commerciale obligatoire pour se faire connaître. Plusieurs charges
et taxes viennent réduire le salaire net obtenu, au point que Pierre ne pose aucun problème
aux demandes (si il y en a) des rectifications ou des changements de tir de la part d'un client.
Cela souligne le fait que le dessinateur de presse, même s'il est autonome, n'est pas
forcément engagé dans ses convictions. Nawâk représente le jeune caricaturiste, proposant un
service sur-mesure contre salaire, plus que cherchant une manière et un réel moyen de
diffuser son point de vue, et de critiquer afin de créer un débat. Bien évidemment cela ne vise
pas son talent de dessinateur qui
est de grande qualité, emprunt
de métaphores visuelles, mais
montre seulement la réalité du
marché. Après tout il désirait en
premier lieux profiter de son
talent
extras.

afin

d'avoir

quelques
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Néanmoins Nawâk ajoute sa pierre à l'édifice et mérite le respect tout autant que
d'autres, dénonçant et prenant un parti qui lui tient à cœur. Cela faisant honneur à la liberté
d'expression, dans des dessin auto-entrepris loin de toute censure et diffusés sur Facebook,
Tweeter ou son blog.
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CONCLUSION
Aujourd'hui je me rend compte que le dessinateur de presse est un métier où rien n'est
personnellement jamais acquis, et en constante ébullition si je peux dire. L'appui des deux
interviews sur mes recherches furent essentielles. Chacun des deux sont à des stades
différents de leur carrière, l'un passionné engagé refusant de faire plier ses convictions, et
l'autre plus jeune, tout aussi convaincu des tords de notre monde, mais s'adaptant à la
demande.
La notoriété nécessaire afin d'en vivre doit donc se gagner, mais la variété des moyens
de communication actuels permet à tous de commencer quelque part. Tout devient alors une
question de communication, de persévérance, de curiosité et d'imagination. Au final on ne
devient donc pas dessinateur de presse du jour au lendemain grâce à un diplôme (même si la
carte de presse vient témoigner de leurs impacts éditoriaux), mais d'une façon unique de voir
les choses, de penser et de créer qui prend forme petit à petit, selon le temps que l'on peut y
consacrer et la direction que l'on choisie.
Grâce à ce PPE j'ai pu me rendre compte que la vision idéaliste que je me faisais de
cette profession était, certes proche de la réalité, mais incomplète. Ce métier nécessite
beaucoup de temps afin de surmonter ou plutôt d'assimiler les différentes étapes faisant son
âme. Curiosité, remise en cause, imagination, création, initiative, adaptation, communication,
acceptation et engagement, dirigent ainsi le coté artistique et critique du dessinateur de
presse dans sa quête.
Dessinateur de presse est donc un métier qui s'acquiert petit à petit. À défaut de formations
spécialisées, pourquoi ne pas me créer une page internet et essayer de faire quelques dessins
afin de noter l'impact et l'effet produit sur les internautes ? Et si je me fais la main, pourquoi
pas me lancer et proposer de répondre à des commandes, voir de contacter des périodiques
pour gagner un peu d'argent de poche.
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INTERVIEWS
Juan Ramon Mora
Catalan de 20 ans de carrière
Dessinateur dans El Correo de Malaga ; El Correo de Andalucia ; El Eccus ; Gennio Calle ; Xtal ;
Ecuatimes ; La Información; et en auto diffusion sur ses pages internet.
Domicile: province de Malaga, Espagne.
Page web: www.jrmora.com
Adresse mail : jrmora(arroba)gmail.com
→ (TRADUIT en annexe Page 18 à 20)←
Mikael - ¿ Como se te ocurrió la ganas de ser dibujante de prensa ?
J.R.Mora - No creo que sea algo que se elija, simplemente ocurrió. Empecé como casi todo el
mundo, dibujando lo que me gustaba. Lo que dibuja cada niño en su época y seguí haciéndolo
a lo largo del tiempo. Casi todo ha sido circunstancial.
Mikael - ¿ Qué fue tu recorrido para llegar hasta practicar aquella profesión ?
J.R.Mora - Todos dibujamos cuando somos niños, el problema es que llega un día en el que
dejamos de hacerlo para siempre porque se asocia a algo que por tradición se relaciona con el
ocio, con una actividad infantil, una etapa que hay que cerrar por obligación. Pero soy de esos
que siguieron intentando aprender. Recibí clases de dibujo y pintura, dibujé mucho en la calle.
De ahí pasé a dibujar en fanzines y a la autoedición. Después salió alguna cosa en semanarios y
revistas locales y por carambolas terminé aterrizando en un diario provincial. ¿Cómo? Un día
fue navegando internet y el resto fue seguir dibujando.
Mikael - ¿ Has encontrado algunas dificultades que marcaron tu carrera al principio ? ¿ O
todavía hoy ?
J.R.Mora - Siempre hay dificultades, cualquier actividad artística es un laberinto de
dificultades si pretendes que sea tu modo de vida. Al principio es difícil encontrar tiempo para
dibujar porque hay que dedicarse a otra cosa para comer y cuando decides dedicarte solo a
dibujar te enfrentas a otros problemas normalmente de supervivencia y los obligados y casi
necesarios brotes de querer abandonar. Es igual de bonito que de duro.
Mikael - He leído que trabajas regularmente con algunos periódicos de izquierda española. ¿Es
como titular o trabajas cuando se reclaman algún dibujo ?
J.R.Mora - No todos los sitios donde he dibujado podrían definirse como medios "de
izquierda".
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- Casi todos los trabajos suelen ser colaboraciones periódicas fijas, o semanales o
diarias. Normalmente se suelen cerrar tratos por un determinado tiempo. La mayoría de los
dibujantes somos autónomos, así que hay que compaginar trabajos en periódicos con otros
encargos. Si alguien pide algo concreto y hay trato, se hace. No tengo exclusividad con nadie,
no he encontrado aún ningún medio que quiera pagar por ella. Tampoco sé si me sentiría
cómodo trabajando para un solo sitio por obligación.
Mikael - ¿ Entonces si lo entiendo bien ya vives sólo de tu profesión de dibujante?
J.R.Mora - Sí, vivo solo de dibujar desde 2007
Mikael - ¿ Y mas o menos cuantos dineros se pagan los dibujos en un periódico ?
J.R.Mora - No conozco los precios según tarifa fija, ni creo que exista tarifa. Los precios varían
según las necesidades y el presupuesto de cada empresa y cada autor pone su precio según
cree que vale. Yo los vendo desde 80€ la pieza (viñeta) y suelo negociar luego según
compromiso en tiempo, cantidad etc.
Mikael - ¿ Tienes la posibilidad de exprimir como quieras tu imaginación y tu sentido critica
cuando mandan los periódicos un dibujo que toca la actualidad ? ¿ O solamente puedes hacer
lo en tu propio blog ?
J.R.Mora - Reconozco que me siento mucho más cómodo y despreocupado en mi blog, un
blog es más libre y divertido, pero es normal. Es una cuestión personal pero también
profesional. Cada medio tiene sus lectores y maneras, en los blogs se entiende que no existe
esa barrera de "seriedad" que muchos le otorgan a los medios a base de limitaciones. Y lo más
importante, en un blog no hay un director general por encima de tí al que pedir que te
despidan por una viñeta que no haya gustado.
Sea como sea, intento escapar de toda injerencia o imposición velada de líneas
editoriales encubiertas o declaradas. Este trabajo es especial, el lector busca en la viñeta el aire
de la independencia y un poco de transgresión e irreverencia, y así debe ser. No permito que
nadie me dicte o moldee la opinión, menos aún por dinero o intereses de cualquier tipo, eso
siempre me ha parecido lo más sucio en lo que puede caer un viñetista de prensa.
En muchas ocasiones se nos contrata para hacerlo mismo por lo que un día pueden
terminar despidiéndote, basta un giro en la dirección, forma parte de juego. Incluso creo que
es muy sano que los medios tengan colaboradores con libertad para trazar sus propias líneas,
eso es para mí la pluralidad y la libertad de expresión y de prensa que tanto se cacarea cuando
interesa.
Mikael - ¿ Has conocido en tu carrera unas presiones de tipo censura?
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J.R.Mora - No se puede hablar de censura en términos absolutos como un gran monstruo
verde, hay muchas subespecies de censura, un montón de pequeños monstruitos. Todos
hemos recibido alguna llamada de atención o alguna "invitación" a tratar ciertos temas de otra
manera, he tenido algún episodio de algo que parecía censura, en alguna ocasión por asuntos
absolutamente ajenos a mi opinión. No se puede negar que no exista la censura, sin bien no es
como la tenemos en el imaginario, en manos de un dictador con aspecto marcial, existe por no
incomodar a anunciantes, creencias, seguidores fanáticos de cualquier movimiento y alguna
otra cosa suelta relacionada con el sexo.
Normalmente alguien en un medio se suele equivocar con el exceso de celo y ejerce de
comisario para proteger a alguien (que en ocasiones ni se lo ha pedido, ni se entera, ni se lo
agradece) intentando que moderes el discurso para evitar que se hable de algún tema o para
que lo trates con mucha suavidad. O para que hagas un chiste blanco, tonto y que pase más
desapercibido. Otras veces es simple moralina.
Mikael - Y por fin, ¿ tienes algunos consejos en ofrecer a los jóvenes queriendo convertirse en
dibujantes de prensa ?
J.R.Mora - No me considero muy autorizado para dar consejos porque cada época y las
circunstancias de cada cual serán las que terminen marcando el camino. Poco de lo que hice
serviría hoy para ofrecerlo como consejo. Creo que tomé uno de los caminos más difíciles.
Opté por dibujar y publicar, sin más, intentando que fuera el que lee la que decidiera si aquello
era de interés o no.
Me arriesgo a aconsejar que la mejor forma de empezar es intentar conocer un poco
cómo es el mundo en el que vivimos y cómo son los medios, quién hay detrás de ellos y cómo
se mueve la información. Y leer mucho y a muchos, tener curiosidad. Intentar ser libre,
aprender. A dibujar se aprende, pero las ideas hay que estimularlas.
Mikael - Muchas gracias señor Mora, tus ultimas palabras son perfectas! Y lo demás muy
interesante! Respecto aun mas su trabajo
J.R.Mora - De nada Mikael, si necesitas alguna otra cosa no dudes en decirlo. Suerte con ese
trabajo, espero poder leerlo. Saludos.
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Nawâk
Dessinateur dans le Plus du nouvel Obs ; Yagg ; et en auto diffusion sur ses pages internet.
Domicile: Saint-Maurice, Île-de-France.
Page web : www.nawak-illustrations.fr
Adresse mail : nawak@nawak-illustrations.fr
07.67.07.20.89
Mikael - Voici les questions, mais d'abord merci pour cette réponse très sympathique de votre
part! Alors, comment vous est venue l'envie de devenir dessinateur ?
Pierre (Nawâk) - J’ai toujours dessiné, notamment dans le cadre de mes fonctions
professionnelles, car je suis fonctionnaire territorial dans la communication. Mon ancien
supérieur m’a un jour dit qu’il était dommage que je ne me professionnalise pas pour vendre
mes propres œuvres. J’ai donc ainsi créé mon entreprise individuelle en marge de mon travail.
Mikael – Au niveau du dessin, vous avez eu un parcours spécial ?
Pierre (Nawâk) - Aucun, je suis un parfait autodidacte. J’ai appris le métier sur le tas, en
griffonnant encore et encore ou en échangeant avec des professionnels qui m’ont apporté leur
aide.
Mikael - Est-ce que certaines difficultés vous ont marquées au début ? Et d'autres que vous
rencontrez encore aujourd'hui ?
Pierre (Nawâk) - Principalement la dimension administrative du métier : on n’est pas juste
dessinateur, on est aussi chef d’entreprise. Il faut donc être calé en administration,
comptabilité et pouvoir se débrouiller seul, se vendre…
Mikael - Et entre le coté administration et artistique, au niveau des dessins que l'on te
commande, tu as le droit de les publier sur ta page ? Ou bien on ne peut profiter que des tiens
d'initiative personnelle ?
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Pierre (Nawâk) - En général je peux. Si tu décides de te lancer dedans, je te conseille d'acheter
l'excellent "Profession graphiste indépendant" de Julien Moya. Tu auras tout pour créer le devis
et la facture qui contractualise ta relation avec les clients et les petites clauses de ce type.
Mikael – Du coup en quelques mots quelles seraient les qualités principalement requises à ce
métier ?
Pierre (Nawâk) - Plus que le talent auquel on pense, il faut une véritable fibre commerciale
pour se vendre, chercher des clients, élargir son audience pour se faire connaître.
Mikael - Vous travaillez de temps en temps avec le Plus du Nouvel Obs, et Yagg envisageriezvous de multiplier les partenariats ?
Pierre (Nawâk) - Pour l’instant, j’ai un métier qui me permet de vivre correctement. Je
n’envisage pas le dessin comme mon activité principale.
Mikael – Donc vous faites ce métier en tant que pigiste. Ces droits d'auteur que vous percevez
sur vos dessins vous rapportent-ils suffisamment ?
Pierre (Nawâk) – Non pas vraiment. Je ne dirais pas de chiffres mais cela paye les vacances.
Les sommes gagnées peuvent d'abord paraître importantes, mais une fois les charges sociales
et les impôts passés, il ne reste plus grand-chose.
Mikael – D'accord je comprend. Dans les dessins qui vous sont demandés, avez-vous la
possibilité de vraiment laisser libre cours à votre sens critique et laisser une certaine
empreinte ?
Pierre (Nawâk) - Tout dépend du client. Certains veulent vraiment tout maîtriser. D’autres sont
aussi plus libres. On s’adapte à son client.
Mikael - Est-ce qu'a une occasion vous avez reçu des pressions de censure à propos d'un
dessin qui n'aurait pas plu ?
Pierre (Nawâk) - Souvent. C’est le revers de la médaille. Quand c’est bien expliqué, je n’ai
aucun souci à modifier ou retirer un dessin.
Mikael - Pour finir, avez-vous un conseil personnel à donner aux jeunes désirant devenir
dessinateur de presse aujourd'hui ?
Pierre (Nawâk) - Il est très difficile de vivre aujourd’hui de cette passion. Mieux vaut être calé
en communication pour se faire un nom.
Mikael – Ok! Merci pour ta vision clef de ce métier Pierre!
Pierre (Nawâk) - Y'a pas de quoi !
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VERSION TRADUITE
Mikael - Comment t'es venue l'envie de devenir dessinateur de presse ?
J.R.Mora – Je ne crois pas que se soit quelque chose qui se choisisse, cela arriva simplement.
J'ai commencé comme presque tout le monde, en dessinant ce qui me plaisait. Ce que dessine
chaque enfant en son temps et continue à le faire à long terme. Presque tout fut un concours
de circonstances.
Mikael - ¿ Quel fut donc ton parcours pour arriver pratiquer cette profession ?
J.R.Mora – nous dessinons tous quand nous sommes enfants, le problème c'est qu'arrive un
jours où nous arrêtons de le faire pour toujours, car l'on associe cela à quelque chose qui par
tradition renvoie à un loisir, à une activité infantile, une étape qu'il faut fermer par obligation.
Mais je suis de ceux qui continuent d'essayer d'apprendre. Je reçue des cours de dessin et de
peinture, et dessina beaucoup dans la rue. De là je me mit à dessiner pour des fanzines et en
auto-édition. Après cela je sortis certaines choses dans des hebdomadaires et des revues
locales, de telle sorte que par hasard je termina en atterrissant dans un journal régional.
Comment ? Un jours naviguant sur internet et les autres en continuant de dessiner.
Mikael - As-tu rencontré quelques difficultés qui ont marquée le début de ta carrière ? Ou
toujours aujourd'hui ?
J.R.Mora – Il y a toujours des difficultés, n'importe quelle activité artistique est un labyrinthe
de difficultés si tu prétends que cela sera ton mode de vie. Au début c'est difficile de trouver
du temps pour dessiner, car il faut se dédier à d'autres choses afin de pouvoir manger, et
quand tu décide de te consacrer au dessin, tu dois faire face à d'autres problèmes de survie
ainsi qu'aux obligations, et c'est presque une épidémie nécessaire de vouloir abandonner. C'est
tout aussi beau que dure.
Mikael – J'ai lu que tu travail régulièrement avec quelques périodiques de gauche espagnole.
Tu le fais en tant que titulaire ou bien tu travailles lorsque ils te demandent un certain dessin ?
J.R.Mora – Tous les endroits où j'ai travaillé ne peuvent êtres définis comme des médias ''de
gauche''.
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- Presque toutes les collaborations ont l’habitude d'êtres des périodique fixes, ou bien
hebdomadaires ou bien journalières. Normalement il est courant de fermer les traitements
pour un temps déterminé. Pour la majorité des dessinateurs, nous sommes autonomes, donc il
faut concilier des travaux chez des périodiques avec d'autres commandes. Si quelqu'un
demande quelque chose de concret et qu'il y a un contrat, cela se fait. Je n'ai d'exclusivité avec
personne, et n'ai rencontré aucun média qui voudrait payer pour cela. Je ne sais pas non plus si
je me sentirai dans une situation confortable en ne travaillant que pour un seul endroit par
obligation.
Mikael - Donc si j'ai bien compris tu vis à présent des seuls revenues de ta profession de
dessinateur ?
J.R.Mora – Oui, je ne vis que grâce à mes dessins depuis 2007.
Mikael - Et combien se paie plus ou moins les dessins dans un journal ?
J.R.Mora – Je ne connais pas les prix selon le tarif fixe, ni croie qu'il existe réellement de tarifs.
Les prix varient selon les nécessitées et le budget de chaque entreprise. Et chaque auteur pose
aussi son prix en fonction de la valeur qu'il pense lui attribuer. Moi je les vends à partir de 80€
la pièce (vignette) et j'ai l'habitude de négocier après selon l'engagement en temps, quantité,
etc.
Mikael - As-tu la possibilité d'exprimer comme tu le désires, ton imagination et ton sens
critique lorsque les journaux te demande de dessiner quelque chose qui touche à l'actualité ?
Ou bien tu ne peu que seulement le faire dans ton propre blog ?
J.R.Mora – Je reconnais que je me sens beaucoup plus à l'aise et sans préoccupation dans sur
mon blog, un blog est plus libre et divertissant, mais c'est normal. C'est un question
personnelle mais aussi professionnelle. Chaque milieu à ses lecteurs et ses manières, dans les
blogs on comprend qu'il n'y a aucune ''barrière du sérieux'', que beaucoup renvoient aux
médias à base de limitations. Et le plus important, c'est que dans un blog il n'y a pas de
directeur général au dessus de toi, à te demander de retirer de l'affaire pour une vignette qui
ne lui à pas plut.
C'est comme c'est, je tente d'échapper à toute ingérence ou imposition cachée dans
des lignes éditoriales clandestines ou déclarées. Ce travail est spécial, le lecteur cherche dans
la vignette l'air de l'indépendance et un peu de transgression et d'irrévérence, et cela doit
rester ainsi. Je ne permet à personne de me dicter ou de modeler mon opinion, encore moins
pour de l'argent ou pour un intérêt de tout type. Cela m'a toujours parut être la chose la plus
sale dans laquelle peut tomber un dessinateur de presse.
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À plusieurs occasions on nous contactes afin de faire la même chose que ce pour quoi
un jours il peuvent te licencier, il suffit d'un seul changement dans la direction, cela fait parti
du jeu. Je pense notamment que c'est plus sain que les médias aient des collaborateurs en
possession de leurs libertés pour tracer ses propres liges, cela est pour moi la pluralité et la
liberté d'expression et de presse qui est clamée quand cela les intêresses.
Mikael - Alors tu as connus dans ta carrière des pressions de type censure ?
J.R.Mora – Je ne sais pas si je peux parler de censure dans des termes absolus, comme un
grand monstre vert, il y a plusieurs sous-espèces de censures, une quantité de plusieurs
minuscules petits monstres. Chacun d'entre nous avons reçus une demande d'attention
quelconque ou une 'invitation' à traiter certains thèmes d'une autre manière, j'ai vécu un
certain épisode de quelque chose pouvant se rapprocher à de la censure, dans le cas d'un sujet
absolument lointain de mon opinion. Je ne peux nier qu'il existe de la censure, seulement elle
n'est pas comme on peux l'imaginer, en main d'un dictateur d'un aspect martial, elle existe du
fait de ne pas incommoder les annonçant, les croyances, les suiveurs fanatiques d'un
quelconque mouvement, ou tout autre chose surprenante liée avec le sexe.
Normalement quelqu'un dans un média à l'habitude de confondre excès de zèle et
exercice de protection pour protéger quelqu'un (qui dans certaines conditions ne lui aurait
même pas demandé, ni ne l'apprend, ni ne le remercie), essayant de te faire modérer ton
discours pour éviter que l'on parle d'un thème ou pour que tu le traite avec beaucoup plus de
souplesse. Ou pour que tu fasses une mauvaise blague, bête et qu'elle passe plus inaperçue.
D'autres fois ce n'est qu'une simple morale.
Mikael – D'accord! Et enfin as-tu quelques conseils a offrir aux jeunes voulant devenir des
dessinateurs de presse ?
J.R.Mora – Je ne me pense pas autorisé à donner des conseils car chaque époque et chaque
circonstance de chacun, sont celles qui déterminent le chemin. Il y a peu de choses que j'ai
faites qui servirons aujourd'hui comme conseil. Je crois que j'ai pris un des chemin les plus
difficiles. J'ai opté pour dessiner et publier, sans plus, essayant de faire que ce soit celui qui lit
qui décide si telle ou telle chose soit d’intérêt.
Je me risque à conseiller que la meilleur forme de commencer est de connaître un peu
comment est le monde dans lequel nous vivons et comment sont les médias, qui il y a derrière
eux et comment circule l'information. Et lire beaucoup et beaucoup, et être curieux. Essayer
d'être libre, apprendre. Dessiner, ça s'apprend, mais les idées il faut les stimuler.
Mikael – Merci beaucoup monsieur Mora, tes derniers mots son parfaits! Et le reste est très
intéressante! Je respecte encore plus votre travail
J.R.Mora - De rien Mikael, si tu as besoin d'autre chose, n'hésites pas à demander. Bonne
chance avec ce travail, j'espère pouvoir le lire. Salutations.
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