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Avec l’efficacité percutante du dessin de presse et le design
élégant de l’affichiste, Dobritz publie son quatorzième livre où
il baguenaude dans le règne animal, cette jungle (presque) civilisée qu’il tourne en dérision avec une jolie tendresse et une
fantaisie hydratée d’une poésie un brin corrosive. S’il ne déteste pas l'absurde, Dobritz jubile à la cocasserie.Ni méchant
ni moraliste, son bestiaire (un brin déjanté) invite juste à réfléchir sur la théorie de Darwin selon laquelle ce n’est pas la
plus forte des espèces qui survit - ni la plus intelligente - mais
la plus adaptable au changement. On peut en pleurer. Ou en
rire... L’artiste a choisi d’en sourire.
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n Notoriété du dessinateur.
n Large couverture de la presse nationale.
n Prix attractif (17 €).

n L’AUTEUR
Né à Perpignan en 1956, Dobritz débute sa carrière de dessinateur de presse au service générique d'Antenne 2. Il
crayonne, gouache, manie la plume ou le stylet dans une centaine de journaux en France (dont près de trente ans au Figaro) et à l’étranger. A son actif : quelque 30.000
publications, 18 expositions, 13 livres (« Dégâts des Zoos »
est le quatorzième), une vente rétrospective de 300 œuvres à
Drouot, en 2014. Retraité (sur le papier) depuis 2017, il sèche
l’encre à Carquefou et mouille l’ancre à Saint-Malo.
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n DU MÊME AUTEUR (EXTRAIT)
1994 Dobritz au Figaro (Albin Michel)
1996 Les accrocs du billard (Bleu turquoise)
2004 Robin de l’Ile (Editoo.com)
2007 Ca suffit comme chat (Bruno Leprince)
2008 L’entreprise m’a tuer (Hugo et Cie)
2010 Le placard a horreur du vide (Bruno Leprince)
2012 Robin fait la planche (Bruno Leprince)
2015 Bande de clowns…(Bruno Leprince)
2017 Aux arbres citoyens (CPIE Jura)

