
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 janvier 2021 

 
Plantu au CHU Dijon Bourgogne 

Une visite pour soutenir les hospitaliers 

 
Durant tout le mois de février, le CHU Dijon Bourgogne propose à ses professionnels une exposition de 

dessins réalisés par Jean Plantu. Ce vendredi 29 janvier, à l’occasion du lancement officiel de cet 

évènement, le célèbre caricaturiste est venu à la rencontre des équipes qui sont en première ligne depuis 

le début de la crise sanitaire. 

 

 

A la rencontre des hospitaliers dijonnais 

Tout au long de la crise sanitaire, Plantu s’est engagé à travers ses dessins à rendre hommage aux soignants 

qui se sont retrouvés en première ligne et se sont mobilisés pour lutter contre la pandémie. Ses œuvres 

représentent une démarche encourageante et motivante envers les hospitaliers pour leur redonner le 

sourire. Un geste de soutien et de réconfort auprès de tout le personnel hospitalier. 

« De la fantaisie, de l’humour et du graphisme » ce sont les mots qu’il utilise pour décrire ses illustrations. 

 

Dans toute sa générosité, Plantu a proposé au CHU Dijon Bourgogne, d’accueillir ses créations, le temps 

d’une exposition, dans la perspective de soutenir celles et ceux qui se mobilisent maintenant depuis des 

mois. C’est avec plaisir et enthousiasme que nous avons répondu un grand OUI.  

Ce vendredi 29 janvier, à l’occasion du lancement officiel de cet évènement, le célèbre caricaturiste est 

venu à la rencontre des équipes qui sont en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Retour sur 

une journée emplie d’émotions et de générosité au cours de laquelle le célèbre caricaturiste a rendu 

hommage à l’ensemble des hospitaliers dijonnais… 

 

Entre une échappée musicale proposée par les musicothérapeutes du Centre gériatrique de 

Champmaillot et le gâteau réalisé par les pâtissiers du CHU et reprenant un dessin du caricaturiste, les 

professionnels de l’établissement se sont mobilisés pour réserver un accueil des plus chaleureux à Plantu. 

L’implication des équipes était à la hauteur de la générosité du dessinateur, qui tenait à rencontrer en 

personne l’ensemble des hospitaliers. 

« En faisant quotidiennement des dessins pour le journal Le Monde dans la situation sanitaire actuelle, j'ai 

fini par réaliser que je traitais le même sujet tous les jours, ce qui ne m’était finalement jamais arrivé en 50 

ans de carrière. Je me suis dit qu’on pouvait faire quelque-chose avec ces 120 dessins sur la Covid-19 et 

j’ai eu envie de les partager avec les professionnels hospitaliers. C’est une façon pour moi de les remercier, 

de leur dire que je pense à eux. J’ai d’abord fait circuler mes dessins dans 6 hôpitaux de l’AP-HP mais il me 

semblait important de contacter les autres établissements français pour leur proposer d’utiliser ces 

créations. Il y a une époque où tout le monde applaudissait à 20 heures et où les gens amenaient des 

croissants aux soignants. De mon côté je fais des dessins, alors c’est ce que j’ai envie de partager pour 

rendre hommage à tous ces gens qui essaient de sauver des vies, ici au CHU Dijon Bourgogne et dans tous 

les autres établissements de santé de France. » 

 

Le dessinateur s’est rendu dans différents services où il s’est montré très curieux de l’univers hospitalier, 

posant sans cesse des questions aux professionnels qu’il rencontrait. 



« Comme beaucoup de dessinateurs, j’ai un peu raté mes études. Aujourd’hui je trouve ça incroyable 

d’avoir la chance de parler avec des biologistes, des épidémiologistes, des médecins, des pharmaciens 

ou des infirmiers qui m’expliquent leur métier. Je suis impressionnée par ce que toutes ces personnes sont 

capables de faire. Je trouve que nous vivons un moment magique malgré la catastrophe planétaire. Je 

ne dis pas que tout le monde s’embrasse sur la bouche, surtout en ce moment, mais nous vivons un 

moment où tout est possible et où on déplace des montagnes ensemble. » 

 

 

Retour en images sur la visite de Plantu au CHU Dijon Bourgogne : 

Deux dessins dédiés au CHU Dijon Bourgogne 

 

 

Séance de dédicaces et rencontres avec les équipes 

 

 

 

 

Plus de 50 ans de dessin de presse 

Jean Plantureux, dit Plantu est un dessinateur de presse, caricaturiste et sculpteur français. Après avoir suivi 

deux années d’études en médecine et une formation à la grande école de dessin Saint-Luc, Bruxelles 

(dessin et BD), il débute en 1972 une collaboration régulière avec le journal Le Monde.  

Plantu a reçu de nombreux prix pour son travail de caricaturiste éditorialiste, comme « le Prix Mumm » en 

1988 pour son dessin Gordji chez les juges ou  le prix de l'humour noir en 1989, et le prix du « document rare 

» au Festival du scoop d'Angers. 

 

Le CHU Dijon Bourgogne a été honoré par la visite de Plantu. Nous le remercions pour son soutien qui donne 

un espoir aux soignants pendant cette période difficile. 


