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lo même que Tignous... Nos profs éio ent ceux

des BeoLxArts, pour o p uport des prix de
Rome. Kenzo en l9l3... Après un 1'' prir de
sÿiste, un poste m'o été proposé dons une
très qronde moison mors... non rémunéré.
lmpossible pour moi le refuse et pors sur un
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eur monlrors des photos de notre moonif que

À lo fin des onnées 50, mo tonle rencontre

me vo r icl elvlsiler Mes débuts en Fronce onl

bose de Soint Nozo re, en tont que scophcn

été diffici es. .]'ci cu conlinuer à exercer mon
mélier grôce à Presse Océon Nonles, 'Écho
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de o prescu'î e, AFr, tronce

sinateurs de presse. Comment avez-

esl
F
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de so rédoctlon (WMAR TV) por hosord, en

mélier,

à

o fois difficile el posslonnonl, esl en

lro n de d sporoître. C'est le choix des médios
et des rédocteurs en chef. C'est

ouss e résu tol

des coupes budgétoires. Pour outont, le grond
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e dessin de presse judicioire.
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n'ont encourogée ô continuer.

Aujourd'hui, quel regard portez-vous
sur ce métier?

presqu'î1e. Encore culourd'hur. certo ns viennent

el épouse un so dot omérlcoin en miss on sur lo
dr er-démrneur. So mrsslon termlnée, is portent
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demondorl, à choud. de remplocer Tlgnous sur

l,"4ois. ors de son enlerremenl, mes co lègues

coup de tête retrouver ma tof te et mes cousins
?
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tonl que dessinotrlce de presse. Ce son' es
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