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Marie-Christine Charlet nous a fait découvrir la petite histoire de la caricature depuis l’antiquité, Egypte, Grèce, 
Rome, puis ses balbutiements au cours du Moyen-âge, son développement plus important pendant la Renaissance, 
pour exploser au cours du XVIIIème siècle et entamer son âge d’or aux XIXème et XXème siècles. 

Deux heures et demie d’un exposé intense en informations choisies et abondamment illustrées par de nombreuses 
images. Marie-Christine nous a entraînés à travers les siècles non pas sur les pas d’une petite histoire, mais sur une 
épopée vibrante sommairement développée ci-dessous. 

Pastiche, parodie et caricature : 

 Le pastiche est une œuvre littéraire ou artistique dans laquelle on imite le style, la manière d'un écrivain, 

d'un artiste soit dans l'intention de tromper, soit dans une intention satirique. 

    

 La parodie est un texte, ouvrage ou œuvre d’art, qui, à des fins satiriques ou comiques, imite en la tournant en 

ridicule, une partie ou la totalité d'une œuvre sérieuse connue. 

    

 La caricature est une représentation grotesque, en dessin, en peinture, etc., obtenue par l'exagération et 

la déformation des traits caractéristiques du visage ou des proportions du corps, dans une intention satirique. 
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La caricature existe depuis l’antiquité, mais elle a été longtemps discrète. 

Elle a pris réellement son essor à partir du XVIIIème siècle. 

 

Dans l’antiquité : 

Les sociétés grecque et romaine semblent avoir réuni les 
conditions d’une telle éclosion. Elles ont sans doute 
connu l’une et l’autre la caricature, fût-ce à l’état 
embryonnaire. La Grèce a eu un caricaturiste, Pauson, 
dont le nom est cité par Aristophane et Aristote. Les 
pouvoirs la bloquent dès l’antiquité. 

 

Rare au Moyen-âge :  

La caricature se poursuit au Moyen-âge et s’attaque cette fois-ci à la foi (épargnée 
jusqu'à présent) en symbolisant de façon caricaturale les diables, renards et autres 
mauvais instincts… Ce n’est que fin XIIIe que les caricatures sous forme de dessins 
apparaissent sans être obligatoirement reliées à un texte. Déjà, les caricaturistes 
s'en prenaient au pouvoir 

Roman de Fauvel, Gervais du Bus, France, XIVe siècle 

Philippe IV le Bel est ici caricaturé par une tête d'âne. Certains le disent méchant 
et pervers et pour le prouver, ils utilisent les six lettres du nom, Fauvel, pour 
former des anagrammes. Il en ressort six 
vices : Flatterie, Avarice, Vilenie,Variété 
(inconstance), Envie, Lâcheté 

 L’école au XVIème siècle" 

 

 

Combat de Carnaval et de Carême " de Pieter Bruegel l'Ancien. 

Elle repart à la renaissance : 

 .      

« Têtes grotesques » de Léonard de Vinci Portraits d’Archimboldo 
15 avril. 1452 - 2 mai 1519 1527 à Milan - 11 juillet 1593 
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Elle se développe vraiment au XVIIIème siècle, le siècle des lumières 

        

 

            

 

 

Caricature James Gillray – Plumpudding (Napoléon et William Pitt 1er ministre anglais, se partagent le monde) 
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Son âge d’or arrive aux XIXème et XXème siècles 

Le XIXème siècle voit la vulgarisation de la caricature dans une multitude de journaux et le développement de la 
censure caricaturée elle-même sous le nom de Madame Anastasie. 
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Marie-Christine CHARLET, est née à Boulogne sur mer mais est installée depuis 44 ans en Pays Catalan. 

 

 Professeur certifiée d’Histoire Géographie, elle arrive en 1972 au collège Gustave Violet de 
Prades où elle enseigne jusqu’en 1984 avant de rejoindre le lycée Charles Renouvier pour 
lequel elle pilote la création de l’option Histoire des Arts en classe de Terminale. Elle ne quittera 
le lycée qu’en 2006 date de sa retraite, pour continuer à travailler bénévolement dans le milieu 
associatif. 
 

Pendant toute sa carrière professionnelle, Marie-Christine Charlet s’est engagée dans le bénévolat 
associatif qu’elle a fortement développé depuis son admission à la retraite. 

Son but essentiel est de faire participer le maximum d’enfants, adolescents et adultes aux activités 
culturelles des associations qu’elle pilote. 
 

 Responsable puis présidente et Secrétaire du Comité de jumelage Prades – Kitzingen (Bavière - 
Allemagne) pendant 30 ans, elle organise des échanges au niveau des familles et des élèves pour 
favoriser la connaissance des cultures et des différents modes de vie afin permettre une 
meilleure compréhension de l’autre. 
 

 Secrétaire de l’École de musique du Conflent à Prades depuis sa création en 2006, elle est 
située dans l’ancienne maison de Pau Casals « El cant dels ocells », et est devenue 
intercommunale depuis 2009 et dispense les enseignements sur deux sites à Prades et à Vinça 
L’école , accueille 180 élèves de 4 à 80 ans et plus, venant de 34 communes différentes, 
encadrés par 11 professeurs qui enseignent une quinzaine d’instruments avec pour objectif de 
faire jouer les élèves ensemble. 
 

 Secrétaire de l’Association culturelle de Cuxá, association laïque ayant pour but de valoriser le 
patrimoine exceptionnel de l’abbaye de Saint Michel de Cuxá et de présenter la période romane 
des 9ème au 12ème siècles, sous tous ses aspects dans l’occident, à travers un colloque annuel la 
2ème semaine de juillet, ce sont les « Journées romanes de Cuxá », cycle de conférences et de 
visites des sites romans en Roussillon, Languedoc et Catalogne, animées par les plus grands 
spécialistes des questions présentées. 
  

 Secrétaire des Amis de la Laïcité en Conflent (ALEC) depuis 22 ans, qui, associée à l’Université 
Populaire du Conflent (UPC) crée en 2006, organise des cycles de conférences-débats et libres 
propos ouverts à tout public, axés sur des thèmes de société, la laïcité en particulier comme 
thème majeur. L’ALEC organise des interventions dans les classes de collège pour y établir la 
charte de la laïcité. 
 

Outre l’organisation de toutes ces associations, Marie-Christine Charlet 

 Assure la diffusion des activités liées au Patrimoine, à la Musique et les Arts en général en 
Conflent. 
 

 Elle donne régulièrement des conférences dans le département dont les thèmes varient 
autour de la culture artistique. L’AMOPA en a bénéficié en janvier 2014 et en 2017. 

 


