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Le Polonais Slawomir Mrozek expose ses dessins.

Une personnalité intemporelle
nant ironiquement. «Nous
trouvons un côté politique mais
également un côté humain dans

Des bonshommes minimalistes aux répliques mordantes tapissent les murs de la Maison du
dessin de presse. Jusqu'au
28 septembre, la salle accueille

ses esquisses. Les dessins parlent
d'eux-mêmes, l'artiste est connu
pour son regard acerbe qui ressort
également beaucoup dans ses tex-

les personnages de Slawomir
Mrozek, écrivain et dessinateur
satirique polonais mort en 2013.
L'exposition est née du projet
d'exposer en même temps que
se déroule le Livre sur les quais.
Une façon pour le musée de participer à l'événement.
Par des scènes ou dialogues co-

miques, l'artiste dénonce l'absurdité des systèmes économiques et politiques. «Ses dessins
sont une manière de prendre les
choses en dérision, avec intelligence et humour», relève avec
justesse Charlotte Contesse,
conservatrice de la Maison du

tes», précise Laura Rehm, qui
travaille au musée.

Le sérieux des sujets abordés
est adouci par le côté humoristique et, grâce à cela, ces dessins
L'un des dessins exposés en ce

de presse projettent un regard

moment à Morges. MALIKA SCIALOM

universel.

dessin de presse. En Pologne,
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Slawomir Mrozek a publié ses
dessins dans la presse locale, et
s'est servi de l'image de modernité véhiculée par le communisme de l'époque en la détour-
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Plus de renseignements sur:
Slawomir Mrozek, du 4 au 28 septembre
à la Maison du dessin de presse,
rue Louis de Savoie 39, Morges.
Du mercredi au dimanche, 14-18h,
samedi 10-18h. Fermé lundi et mardi.
Entrée libre.
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