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Communiqué de presse  Orléans, le jeudi 2 octobre 2014 

Mairie d’Orléans 

El Roto 
Du vendredi 3 octobre au dimanche 28 décembre 2014 
Cabinet d'arts graphiques du musée des Beaux-Arts 

Une exposition réalisée en collaboration avec ¡ EsAltamira !, association pour la diffusion de la 
langue et de la culture espagnoles et d'Amérique latine

Le musée des Beaux-Arts d’Orléans ouvre, du 3 octobre au 
28 décembre 2014, son cabinet d’arts graphiques à l’artiste 
Andrés Rábago García.  
Né à Madrid le 1er janvier 1947, il est d'abord connu sous le 
pseudonyme de OPS pendant la dictature de Franco, puis est 
devenu El Roto (Le Cassé) avec le retour de la démocratie. 

Peintre, graveur et dessinateur satirique autodidacte, il 
commence à publier ses dessins en 1968 dans le magazine 
Hermano Lobo et réalise ensuite des illustrations pour des 
revues périodiques (La Estafeta literaria, La Cordoniz, 
Triunfo, etc.). A partir de 1978, il collabore avec plusieurs 
hebdomadaires d'actualités (El Jueves , Tótem, El Cuervo, 
etc.), et la presse quotidienne (El País). Pour sa « vision 
critique, poétique, subtile et intelligente », il reçoit en 2012 le 
prix national de l'illustration. 

Cherchant à troubler le visiteur et à solliciter sa réflexion, au-delà du rire libérateur des tensions, il 
observe, par-delà les apparences, la réalité qu'il traduit par des dessins d'une sobriété mordante 
publiés dans la presse quotidienne. La trentaine d'œuvres présentées provient de sa collection 
personnelle. 

Ses personnages expriment des idées peu ordinaires, car selon l'artiste, la réalité ne se limite 
pas seulement à ce qui se passe sous nos yeux, - les faits -, mais comprend aussi ce qui se 
cache derrière les apparences. À sa manière, il dénonce l'irréalité de l'évidence : comme ce 
banquier qui clame joyeusement à son auditoire : "Mais bien entendu...les bonus, les titres, tout 
ça, c'étaient des histoires. Franchement, vous y avez cru ? ". 

La réalité dominante est un champ de bataille, dont l'artiste dénonce la facticité chaque matin et 
rend visible ce qui est dissimulé. Tels les prisonniers de la caverne décrits par Platon, les 
hommes prennent leurs ombres pour la réalité. Mais la connaissance de la réalité exige des 
efforts pour comprendre : un questionnement permanent est nécessaire. Depuis des siècles, les 
dirigeants, avec la complicité d'autres forces, encouragent ce mirage, cette perte de conscience à 
leur profit. Armé d'un dessin et d'un texte, El Roto lance l'assaut et tente de réveiller les hommes, 
d'éveiller leur conscience, de troubler le confort illusoire de leurs habitudes, mais sans rire ni 
humour, sans volonté d'érudition. Selon son expression : " Le dessinateur satirique est l'agent 
moralisateur d'une société, qui joue un rôle bien déterminé, rôle que je pense socialement 
salutaire, se moquant de certains comportements qu'il considère comme allant à l'encontre du 
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bien commun." Son rôle critique a pour objectif d' "affermir la conscience du lecteur, du citoyen, 
non pas pour affaiblir le puissant, mais pour renforcer celui qui est soumis. Aider à donner forme 
à ce qui se trouve dans la pensée de l'autre, pour que lui-même puisse en avoir une conscience 
plus claire". 

Conscient de ses limites, l'artiste ne prétend pas changer le monde, mais contribuer à quelques 
ajustements. Il cherche à déranger l'individu pour le faire sortir de son sommeil. De son lecteur, il 
exige au moins un moment de réflexion, sans lequel ses dessins à succès ne produiront aucun 
effet. Dans sa démarche, il utilise le pouvoir de l'image, mais aussi celui des mots. Les dessins 
sont souvent annotés de textes à la précision d'une formule mathématique : Estrella de Navidad 
guiando a un consumidor hacia un centro comercial (L'Étoile de la Noël conduisant un 
consommateur vers le centre commercial). 

Dans un monde visuellement saturé, l'artiste a une préférence marquée pour le noir et blanc, par 
souci d'efficacité et de sobriété. Dans la tradition de Goya, Solana, Grosz et surtout Daumier, 
pour son tracé et sa manière de travailler les blancs et les noirs, il nous invite à regarder le 
monde d'un œil critique. La représentation d'archétypes constitue une autre caractéristique de 
son expression : plutôt que de s'attarder à représenter une physionomie bien particulière, il 
préfère représenter le modèle du banquier, du politicien ou de l'homme d'Église. Il ne pratique 
pas la caricature, mais la critique sociale : les puissants sont souvent chauves et corpulents, le 
visage inexpressif. Évitant le piège de la démagogie, à l'aide de sa plume et ses crayons, il 
n'épargne personne. Il traque la logique du pouvoir, cherche à dévoiler comment les hommes 
publics modèlent la conscience des citoyens et faussent la réalité. 
El Roto met tout son génie au service de la liberté fragilisée. 

D'après Reyes Mate, 2013. 

Informations pratiques 
Musée des Beaux-Arts d’Orléans 
1 rue Fernand Rabier - 45000 Orléans 
Tél. : 33 (0)2 38 79 21 55  - E-mail : musee-ba@ville-orleans.fr
Sites Internet : www.orleans.fr (rubrique culture : musée) et www.musees.regioncentre.fr
Tous les jours (sauf lundi) : 10 h – 18 h 
Fermé les 1er et 11 novembre 
Collections permanentes et exposition temporaire : 5 € - Tarif réduit : 3 €  
Pass Culture solo : 12 € et duo : 22 € (entrée libre pendant 1 an dans plusieurs 
établissements de la ville) 
Gratuit le premier dimanche du mois 

Visites et ateliers pour les enfants 
Pour les scolaires, renseignements iroulleau@ville-orleans.fr
Pour les individuels, stage pendant les vacances de Toussaint  
Figure libre - Des yeux, un nez, une bouche et plus encore pour inventer des visages insolites. 
21-24 octobre et 28-31 octobre 
De 10h à 12h (6-8 ans) 
De 14h30 à 16h30 (8-12 ans) 
Tarif 50 €  
Inscription au 02 38 79 21 83 et renseignements crime@ville-orleans.fr  


