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Le 12 octobre 2020

INVITATION PRESSE
Alexandra VALETTA-ARDISSON
Députée des Alpes-Maritimes
Vous invite à assister à la cérémonie au cours de laquelle elle remettra les insignes de
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres à
Monsieur Jean-Pierre DIRICK
Jeudi 15 octobre 2020 à 18 heures
En présence de Jean-Claude GUIBAL,
Maire de Menton et Président de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.
Palais de l’Europe, 8 avenue Boyer-Menton
Professeur d’Histoire-Géographie, Jean-Pierre Dirick a débuté comme auteur de dessins pour le
magazine « Chouette », emblème des Jeunes Amis des Animaux en 1968, puis pour « Animaux
Magazine », le périodique de la SPA.
En 1978, Allain BOUGRAIN-DUBOURG réalise ses premières émissions "Terre des Bêtes" pour
Antenne 2 et confie à Jean-Pierre DIRICK la création des génériques. Passionné de dessin animé, il
réalise des films d'animation pour les principales chaînes françaises, puis de nombreuses chaînes
étrangères de télévision.
Après avoir collaboré à de nombreux hebdomadaires et notamment au Journal de Tintin, DIRICK,
dessinateur et scénariste, crée dans le célèbre hebdomadaire Pif-gadget le détective Tim en 1981 qui
résoudra chaque semaine une énigme pendant ... dix ans !
Jean-Pierre DIRICK a reçu de nombreux prix et distinctions dont le prix Bédéciné.
Il a créé et animé la Fête du livre de Roquebrune-Cap-Martin de 1995 à 2001, ainsi que le Festival du
dessin d'humour et de la caricature de Saint-Jean-Cap-Ferrat de 1994 à 2002.
Il est également, membre fondateur de l’association « Lire et faire lire » et responsable au Rotary
International de la lutte contre l’illettrisme.
Vous remerciant de votre présence et de l’écho que vous donnerez à cette cérémonie.
Pour toute information :
Hanna Kisrane : 0679424269
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